
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

o extend and refine knowledge and skills to implement comprehensive, advanced, vision rehabilitation for patients 
ages 3 and up living with a variety of complex or infrequently seen conditions. Residency will discuss a full range of 
assistive devices and provide exposure to a collaborative, multi-disciplinary approach to low vision rehabilitation.  

 

  Ocular Disease Residency  
  (Emphasis: Glaucoma and refine knowledge and skills to diagnose and manage patients with ocular diseases 
including patients with diverse and complex clinical findings in glaucoma,  

École d'optométrie et des sciences de la vision 

Maladies oculaires / Accent 
mis sur le glaucome 

 

1er août 2022 - 31 août 2023 

 

AVANTAGES 

 
Les avantages comprennent:  

 Vacances payées (10 jours), jours fériés (12 
jours). 

 Frais de déplacement pour assister à des 
réunions d'optométrie (2 000 $) 

 

 

PROCÉDURE DE DEMANDE 

 
La date limite de dépôt des candidatures est le 15 
février 2022. Pour plus de détails et d'informations 
sur la procédure de candidature, veuillez 
consulter le site de l'École d'optométrie et des 
sciences de la vision, Site web de la résidence.  

 

CONTACTEZ-NOUS  

 
optometry.residency@uwaterloo.ca     

 

Les résidences de l'École d'optométrie et des sciences 
de la vision sont offertes aux personnes qui ont 
obtenues un diplôme d'optométrie d'un programme 
accrédité par l'ACOE, qui sont admissibles à détenir 
une une licence générale complète d'enregistrement 
dans la province de Québec avant la date de début de 
la résidence et qui doivent maîtriser l'anglais et le 

français. 

ADMISSIBILITÉ 

 

La Clinique d'Optométrie des Laurentides est un 
environnement francophone dans lequel le 
résident peut faire l'expérience d'une grande 
diversité et de résultats cliniques complexes dans 
les domaines de sous-disciplines suivants :  

 le glaucome 

 maladies du segment antérieur 

 segment postérieur / maladies 
neurologiques et soins aigus 

 
En plus des soins aux patients, la résidence est 
complétée par des séminaires, des visites 
guidées, des groupes de discussion, des clubs 
de lecture, des portfolios électroniques et des 
ateliers de rédaction.  'Le résident devra rédiger 
un article qui pourra être soumis pour 
publlication dans une revue scientifique dotée de 

pairs. 

 

L'école d'optométrie et des sciences de la vision de 
l'Université de Waterloo (UWOVS) offre des 
programmes de résidence clinique depuis plus de 40 
ans.  
 
L'école d'optométrie et des sciences de la vision 
offrira une résidence non accréditée d'un an à la 
Clinique d'Optométrie des Laurentides. 

CLINIQUE D’OPTOMETRIE DES LAURENTIDES, AFFILIATE RESIDENCY 

 

Offrir aux optométristes diplômés un programme 
d'expérience et d'enseignement clinique concentré et 
encadré, conçu pour former des praticiens possédant 
des connaissances, des compétences et un jugement 
avancés dans un ou plusieurs domaines choisis de la 
pratique optométrique. Cela leur permettra de fournir 
des soins cliniques avancés, de pratiquer 
l'apprentissage continu et de former les membres de la 
profession. 
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version 
gratuite) 

Bien que le programme de 13 mois soit principalement 
axé sur la formation clinique, les résidents devront 
s'engager dans des activités scientifiques et qu'ils 
présentent des exposés et participent à des séminaires 

organisés. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

DÉCLARATION DE MISSION 
 

 
Placez votre appareil photo sur le code QR pour visiter le site Clinique 

d'Optométrie des Laurentides 

https://uwaterloo.ca/optometry-vision-science/residencies
mailto:optometry.residency@uwaterloo.ca
https://www.ooq.org/fr
https://www.ooq.org/fr

