
RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2019-72 DU 5 FEVRIER 
2019 VISANT A AMELIORER LA SANTE VISUELLE DES PERSONNES AGEES EN 

PERTE D’AUTONOMIE 

 
Le tableau annexé au présent rapport, établi conformément aux dispositions de 

l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet 
de présenter au Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n° 2019-72 du 5 
février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d’autonomie, 
publiée au Journal officiel de la République française du 6 février 2019. 

 
L’article unique de la loi renvoyait à un décret le soin de définir les conditions d'application de 
cet article, notamment les conditions de délivrance de l'autorisation aux opticiens-lunetiers 
dans les régions retenues pour participer à l'expérimentation et les conditions de réalisation 
de l'examen de la réfraction en vue de l'adaptation dans ces établissements. 
 
Le décret n° 2020-110 du 11 février 2020, publié au Journal officiel de la République 
française du 12 février 2020, a défini ces modalités d’application. Le taux d’application de la 
loi s’élève ainsi à 100 %. 



Echéancier de mise en application de la loi 
 

N° 
d’ordre 

 
Article de 

la loi 
 

Base légale Objet Observations / Référence des décrets 
publiés 

1 Article 
unique  

Conditions d'application de l'expérimentation permettant au directeur 
général de l’agence régionale de santé d'autoriser les opticiens-lunetiers 
à réaliser une réfraction et à adapter, dans le cadre d’un renouvellement 
de délivrance :  
1) Les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de 
validité, sauf opposition du médecin ;  
2) Les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de 
lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin. 

Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 
relatif à l'expérimentation prévue par la loi 
n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à 
améliorer la santé visuelle des personnes 
âgées en perte d'autonomie 

 
 
 
 

 


