
  Revue de Santé OculaiRe cOmmunautaiRe | vOlume 9 | numéRO 11 | JanvieR 2012  1

Quel est l’intérêt de consacrer une partie de 
notre temps à recueillir et à fournir des 
données, alors que nous sommes déjà si 
occupés ? L’une des raisons pour lesquelles 
les programmes de soins oculaires 
recueillent des données est que ces rensei-
gnements nous permettent d’augmenter 
nos connaissances et d’utiliser ensuite ces 
connaissances pour améliorer notre travail.

La distribution de masse d’ivermectine 
pour lutter contre l’onchocercose illustre 
parfaitement l’importance de recueillir des 
données (voir l’article en page 13 de ce 
numéro). J’ai toujours été frappé par le fait 
que, même dans les villages les plus 
reculés du continent africain, vous pouvez 
demander à n’importe quel distributeur 
communautaire bénévole à qui il a 
distribué de l’ivermectine et en quelle 
quantité. Invariablement, le distributeur 
vous montrera des dossiers impeccablement 
tenus et pourra expliquer dans le détail le 
travail qu’il a accompli. Fait tout aussi 
impressionnant, des réunions communau-
taires à fort taux de participation sont organi-
sées pour discuter de la performance des 
distributeurs locaux sur la base des informa-
tions recueillies. Les données recueillies, 
notamment sur la couverture thérapeutique 

et le nombre de comprimés nécessaires, 
sont analysées aux niveaux local, national et 
mondial. Chaque année, quelque 250 000 
distributeurs, travaillant dans 30 pays, 
permettent à 75 millions de personnes d’être 
traitées à l’ivermectine. L’élimination de 
l’onchocercose est en passe de devenir une 
réalité dans beaucoup de régions. Il ne fait 
aucun doute que la motivation des distribu-
teurs et leur plein engagement à recueillir les 

données relatives à leur travail sont 
absolument essentiels au succès des 
programmes de lutte contre cette maladie. 

Améliorer la qualité
Le recueil de données est la première 
étape d’un processus d’apprentissage et 
d’amélioration qui, au final, nous permet 
d’améliorer notre prise de décision, notre 
système de soins, notre cadre professionnel 
et la qualité de notre travail personnel.

Il nous incombe à tous de faire notre 
travail du mieux possible, dans le cadre 
qui est le nôtre, et de progresser autant 
que possible dans notre travail. Toutes les 
personnes, ou presque, que j’ai rencontrées 
dans les professions médicales ou 
paramédicales veulent servir les patients 
du mieux qu’elles peuvent ; c’est l’une des 
raisons qui les ont poussées à devenir un 
professionnel de la santé. Nous progres-
sons avec l’expérience, en apprenant au 
contact de nos collègues et en nous tenant 
au courant des évolutions récentes dans 
notre domaine ; l’auto-évaluation et le 

recueil de données sur notre performance 
participent également à notre amélioration 
professionnelle. Dans leur article sur l’audit 
clinique (en page 8 de ce numéro), David 
Yorston et Richard Wormald montrent 
l’importance de suivre et d’analyser les résul-
tats des interventions chirurgicales pendant 
une période donnée. Le but d’un audit n’est 
pas de traquer nos collègues et d’identifier 
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Suite à la page 2 ➤
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L’ImPORTANCE DE RECUEILLIR DES DONNÉES Suite

des coupables, mais au contraire de tirer 
ensemble des conclusions sur la façon dont 
nous effectuons notre travail et sur les 
solutions à mettre en œuvre pour l’améliorer. 
Un article récent1, basé sur les résultats de 
huit études en population réalisées dans des 
pays africains, rapporte que le pourcentage 
d’yeux opérés de la cataracte ayant récupéré 
une vision normale (acuité visuelle ≥3/10) 
après l’opération est compris entre 23 % et 
59 %. Ces mauvais résultats s’expliquent par 
de nombreuses raisons, que nous ne pouvons 
évoquer ici, mais ils démontrent certainement 
la nécessité d’examiner notre travail afin de 
l’améliorer. Certes, cela prend du temps de 
recueillir des données puis de les analyser ;  
mais si nous aidons ne serait-ce qu’un petit 
nombre de patients à obtenir une meilleure 
acuité visuelle, ce ne sera pas du temps perdu.

Le recueil et l’analyse des 
données sont indispensables 
à l’amélioration de notre travail 
et tous les membres de l’équipe 
de soins oculaires, pas seule-
ment les chirurgiens, ont un rôle 
important à jouer, comme 
l’illustre ce numéro de la 
Revue de Santé Oculaire 
Communautaire. L’article de 
Sue Stevens et Dianne 
Pickering (page 4) souligne l’importance des 
dossiers de soins infirmiers dans la qualité des 
soins et offre des conseils pratiques pour en 
améliorer la tenue et le contenu. Ingrid Mason 
et Jonathan Pons (page 6) fournissent des 
exemples pratiques sur la bonne gestion des 
dossiers de patients dans l’unité de soins 
oculaires ; ceci requiert la coopération et le 
dévouement du personnel de gestion, des 
médecins, des infirmiers et du personnel 
administratif. Enfin, les enseignants parmi 
vous ne peuvent évaluer et améliorer la forma-
tion offerte aux apprenants sans recueillir des 
données pertinentes, comme le montre le 
dernier article de notre série sur la pédagogie 
(page 15). 

Recueillir les données 
essentielles
Au Pakistan, on a formé des agents de santé 
féminins, appelées Lady Health Workers, qui 
ont pour tâche de traiter les problèmes 
oculaires les plus simples et d’orienter vers un 
spécialiste les patients présentant des affec-
tions plus graves. Récemment, un nouveau 
système de gestion de l’information sanitaire 
a été mis en place pour permettre aux Lady 
Health Workers de rapporter le nombre de 
personnes qu’elles avaient traitées et le 
nombre de personnes à qui elles avaient 
conseillé de consulter un spécialiste. 
Ce système a été couronné de succès : les 
décisionnaires ont maintenant compris qu’un 
très grand nombre de personnes souffrent 
d’affections oculaires dans la communauté. 

Ce succès a également eu des 
répercussions très positives 
sur le moral des Lady Health 
Workers elles-mêmes :
la valeur de leur travail a été 
reconnue et a eu des réper-
cussions programmatiques 
concrètes.  

Si nous voulons que les 
données recueillies soient 
exactes, il faut que tout le 

monde soit motivé. La collaboration et la parti-
cipation de nos collègues, pourtant absolument 
essentielles, sont parfois difficiles à obtenir. 
Comment expliquer, par exemple, que la 
plupart des professionnels de la santé aient 
tant de difficultés à consigner des données 
avec soin, quand les bénévoles villageois n’ont 
aucun mal à le faire ? La réponse, à mon avis, 
est que les données recueillies par les 
bénévoles se limitent uniquement aux rensei-
gnements qu’il est absolument essentiel de 
recueillir. Il y a quelque temps, alors que nous 
développions un formulaire pour consigner les 
résultats des programmes VISION 2020, un 
de mes collègues a remarqué fort sagement 
que si la personne recueillant les données ne 
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 • Ne mettez pas immédiatement au rebut 
les systèmes de recueil de données 
existants, tout imparfaits qu’ils soient ; 
tentez plutôt de les améliorer ou de vous 
en inspirer, une fois que vous aurez analysé 
leurs points forts et leurs faiblesses.
 • Lorsque vous développez des formulaires ou 
des logiciels de recueil des données, consultez 
les personnels concernés ; ils devront les 
comprendre et savoir comment les utiliser.
 • Ne recueillez que les données que vous 
êtes sûrs d’utiliser ensuite.
 • Assurez-vous que les personnes qui 
recueillent les données comprennent à 
quoi elles vont servir. Communiquez à 
intervalles réguliers les résultats de 
l’analyse des données recueillies. Ceci 
contribuera à motiver le personnel.
 • Les outils de recueil de données les plus 
efficaces sont courts et simples à utiliser.
 • Les données incomplètes ou recueillies de 
façon incorrecte ne sont pas seulement 
inutilisables ; elles peuvent vous amener à 
tirer des conclusions erronées.

 • Le système utilisé par le personnel chaque 
jour ne peut pas recueillir n’importe quel 
type de donnée. Il vaut mieux organiser 
une enquête par échantillonnage ou une 
étude spécifique pour recueillir les données 
dont vous n’avez besoin que de temps en 
temps ou les données concernant certains 
sous-groupes de la population.

Quelques conseils pratiques sur le recueil de données

les outils de recueil de données les plus 
simples à utiliser sont les plus efficaces. 
cÔte d’ivOiRe
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“Il ne faut 
recueillir que 
les données
dont nous avons 
vraiment besoin”
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voyait pas quel intérêt elle avait à le faire, 
l’exercice ne serait qu’une perte de temps 
pour tout le monde. Dans les deux cas que 
j’ai cités, les distributeurs d’ivermectine et 
les Lady Health Workers, les bénévoles 
comprennent clairement pourquoi ils 
ont intérêt à bien tenir leurs dossiers ; 
ils comprennent le besoin de recueillir ces 
données et comment ces dernières sont 
utilisées pour analyser la situation et 
améliorer les services offerts aux patients. 
Ces bénévoles reçoivent également des 
commentaires en retour sur leur propre 
travail, ce qui leur montre que les données 
qu’ils ont recueillies ont effectivement été 
utilisées. La plupart sont fiers de recueillir 
des données précises ; en effet, nous 
aimons tous voir la preuve de ce que nous 
avons fait.

Le recueil de données nous permet de 
nous améliorer, mais pour augmenter nos 
chances de succès il ne faut recueillir que les 
données dont nous avons vraiment besoin. 
Il n’est pas nécessaire de nous surcharger de 
renseignements qui ne nous seront d’aucune 
utilité ; pas plus qu’il ne faut surmener nos 
collègues en leur demandant de recueillir 
des données qui ne seront pas utilisées. 

Étayer le plaidoyer
La majorité de nos lecteurs travaillent avec 
des ressources limitées. Beaucoup d’entre 
vous n’ont pas accès à tous les médica-
ments, consommables et équipements dont 
vous auriez besoin pour mener à bien votre 
travail. L’administration de votre hôpital se 
montrera sans doute compatissante, mais 
elle doit faire face à tant de besoins qu’elle 
risque fort de vous dire qu’elle ne peut rien 
pour vous. Si vous tenez des registres 
complets et à jour sur votre travail, ceux-ci 
vous permettront de mettre sur pied des 
arguments pour convaincre votre administra-
tion lorsque votre service est en compétition 
avec d’autres pour l’attribution de ressources 
limitées. Bien entendu, les données que 
vous avez recueillies ne pourront à elles 
seules garantir l’obtention de ressources 
supplémentaires, mais elles renforceront 
certainement vos arguments.

VISION 2020 est maintenant à mi-parcours 
et il nous reste moins de dix ans pour 
atteindre notre objectif d’éliminer la cécité 
évitable. Nous avons déjà beaucoup avancé : 
plus de 100 pays dans le monde ont adopté 
un plan national de lutte contre la cécité 
évitable, l’Assemblée mondiale de la Santé a 
adopté un Plan d’action et beaucoup 
d’approches programmatiques différentes 
ont maintenant fait leurs preuves. Notre plus 
grand défi aujourd’hui consiste à mettre en 
œuvre tous ces plans et à les appliquer à 
plus grande échelle, afin que l’ensemble de 
la population ait accès à des services de soins 
oculaires de qualité. Il nous faudra plaider 
pour obtenir les ressources dont nous avons 
besoin et le recueil de données de qualité 
sera essentiel pour étayer notre plaidoyer. 

Référence
1 Lewallen S et Thulasiraj RD. Eliminating cataract 

blindness: how do we apply lessons from Asia to 
sub-Saharan Africa? Global Public Health 2010;5(6): 
639–648. À télécharger sur www.vision2020.org

Dans certains cas, seul un projet de 
recherche spécifique permet de répondre à 
une question donnée. Étant donné la 
quantité d’articles sur la santé oculaire 
publiés dans la presse scientifique interna-
tionale, l’on pourrait penser qu’il n’est plus 
nécessaire d’entamer de nouveaux projets 
de recherche. Malheureusement, ce n’est 
pas le cas, entre autres pour les raisons qui 
suivent :

 • Les protocoles thérapeutiques validés par 
la recherche dans les pays à revenus 
élevés ne conviennent pas forcément à 
des prestations de soins oculaires dans 
un contexte où les ressources sont 
limitées. Ces protocoles doivent être 
testés afin de déterminer lesquels d’entre 
eux demeurent pertinents et utiles dans 
les pays à faibles ou moyens revenus.
 • La recherche sur les systèmes de santé, 
si importante pour nos programmes et 
politiques de soins oculaires, n’est pas 
actuellement une priorité. Les projets de 
recherche dans ce domaine sont en 
manque de financement et ne pourront 
voir le jour sans plus de soutien. 
 • Nous avons toujours besoin de données 
probantes pour planifier nos soins 
oculaires, parce que l’épidémiologie des 
affections oculaires évolue constamment, 
en raison du vieillissement de la population 
et de l’évolution des modes de vie.

Une recherche scientifique de qualité ne 
peut voir le jour en l’absence de personnel 
dûment qualifié et de financement suffi-
sant. Malheureusement, la recherche et les 
programmes de soins oculaires sont 
souvent en compétition pour l’attribution 
des ressources. Par conséquent, il nous 
faut justifier pourquoi nous avons besoin de 
réaliser un projet de recherche donné et en 
quoi les résultats de cette recherche seront 
importants et utiles pour atteindre les 

objectifs de VISION 2020. Si vous êtes 
dans l’obligation de définir des thèmes de 
recherche prioritaires et de décider à quels 
projets locaux, nationaux ou de district vous 
allez allouer vos maigres ressources, vous 
pouvez vous poser les questions suivantes :

 • Ce projet de recherche aura-t-il un impact 
important sur l’élimination de la cécité 
évitable d’ici 2020 ?
 • Améliorera-t-il notre capacité à planifier 
et mettre en œuvre des prestations de 
soins oculaires ? 
 • Fournira-t-il des données probantes que 
nous pourrons utiliser dans nos actions 
de plaidoyer ?
 • Les résultats de ce projet de recherche 
auront-ils un impact sur la santé oculaire 
(et l’accès aux soins) de l’ensemble de la 
population et pas seulement de quelques 
privilégiés ?

En septembre 2010, l’Agence Internationale 
pour la Prévention de la Cécité (International 
Agency for the Prevention of Blindness ou 
IAPB) et le Conseil International d’Ophtal-
mologie (International Council of 
Ophthalmology ou ICO) ont organisé 
ensemble un atelier consacré aux thèmes 
de recherche prioritaires pour VISION 
2020. Trente-deux participants, provenant 
de toutes les régions du monde, se sont 
mis d’accord pour déterminer les dix 
thèmes de recherche les plus importants 
au niveau mondial et les dix thèmes les 
plus importants pour chaque région de 
l’OMS. Les participants à cet atelier se sont 
également penchés sur les mesures à 
mettre en œuvre pour augmenter la 
capacité de recherche de chaque région. 
Vous pouvez télécharger sur le site
www.v2020.org le rapport rédigé à la suite 
de cet atelier (il s’intitule : « VISION 2020 
Workshop on Research for Global 
Blindness: A Report »).

Recherche et VISION 2020

enquête à cape town 
sur la cécité par 
rétinopathie diabétique. 
aFRiQue du Sud
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DOSSIER DE SOINS INFIRmIERS

Dossier de soins infirmiers : 
guide pratique 

La journée d’un infirmier est souvent bien 
pleine. Lorsque vous êtes sollicité de tous 
côtés, il peut vous sembler que la rédaction 
d’une fiche de soins infirmiers vous empêche 
de vous consacrer pleinement à la prise en 
charge de vos patients et vous éloigne de 
votre « vrai » travail.

Pourtant, rien n’est moins vrai. La rédac-
tion et la mise à jour des dossiers de soins 
s’inscrivent pleinement dans la prise en 
charge des patients par le personnel infir-
mier. Il est pratiquement impossible de se 
souvenir de tout ce que vous avez fait et de 
tout ce qui s’est passé pendant votre garde. 
En l’absence de notes claires et précises, 
vous ne pourrez pas passer correctement le 
relais à l’équipe suivante. Il va sans dire que 
cela aura un effet sur le bien-être des patients.

De fait, la qualité de nos dossiers de soins 
reflète la qualité des soins prodigués aux 
patients : des notes précises, prises avec 

soin, sont le signe d’un personnel infirmier 
attentionné et responsable ; inversement, 
des dossiers peu soignés et incomplets 
peuvent jeter le doute sur la qualité des 
soins infirmiers.

Il ne faut pas non plus négliger l’impor-
tance médico-légale des fiches de soins. En 
cas de plainte officielle de la part du patient, 
les notes prises par l’infirmier sont la seule 
preuve que ce dernier a prodigué les soins 
nécessaires. Dans beaucoup de pays, s’il n’y 
a pas de preuve écrite ou électronique des 
soins ou traitements prodigués au patient, la 
loi considère que rien 
n’a été fait. Si vos 
dossiers sont mal 
tenus, vous pouvez 
être accusé de faute 
professionnelle et 
risquer de perdre votre 
droit d’exercer, même 
si vous êtes certain que 
vous avez prodigué au 
patient les soins nécessaires.

Qui est responsable de la 
tenue des dossiers ?
Tout membre de l’équipe de soins infirmiers 
peut contribuer à la rédaction et à la mise à 
jour des dossiers de soins. Toutefois, lorsque 
du personnel non qualifié est encadré par un 
infirmier qualifié ou un cadre infirmier, ces 
derniers doivent aider leurs collègues à 
remplir les fiches.

Contenu du dossier de soins 
infirmiers
Le dossier de soins infirmiers doit fournir une 
description précise, objective, complète, 
mais également concise, du séjour du 
patient dans votre unité de soins. Il doit bien 
entendu être à jour.

Consignez dans le dossier les soins infir-
miers prodigués au patient, la réaction de 
celui-ci aux soins, ainsi que tout événement 
ou facteur susceptible d’influencer l’état 
général du patient (qu’il s’agisse d’une 

visite de sa famille 
ou d’une intervention 
chirurgicale 
programmée). Vous 
pouvez vous inspirer 
de l’encadré au bas de 
la page suivante.

Si vous n’êtes pas 
sûr de ce que vous 
devez noter dans le 

dossier de soins infirmiers, posez-vous 
la question suivante : 
« Si j’étais dans l’impossibilité de parler 
directement à l’équipe infirmière qui va 
prendre la relève, que devraient savoir mes 
collègues pour continuer à s’occuper de 
mes patients ? ». Vous devez faire en sorte 
que le changement de personnel infirmier ne 
perturbe pas les soins prodigués aux patients.

 

Support utilisé pour les 
dossiers 
Les dossiers de soins infirmiers sont généra-
lement remplis à la main. Il n’est pas néces-
saire d’informatiser la prise de notes.

 • Employez un formulaire standard. Ceci 
permettra d’assurer la cohérence des 
dossiers et d’améliorer leur qualité. 
La prise en charge d’un patient par le 
personnel infirmier doit suivre certaines 
étapes préétablies et le dossier reflétera 
cette approche systématique des soins. 
Le formulaire standard doit comporter des 
parties relatives à l’évaluation du patient, 
à la planification des soins, à leur mise en 
œuvre et à leur évaluation.
 • Le dossier de soins infirmiers doit commencer 
par un feuillet comportant les données 
signalétiques du patient : nom, âge, adresse, 
parent le plus proche, éventuellement 
personne responsable du patient, etc. Tous 
les feuillets supplémentaires doivent 
comporter les nom et prénoms du patient.
 • Assurez-vous d’avoir suffisamment de 
feuillets supplémentaires pour ne pas vous 
trouver à court.
 • Utilisez de l’encre de couleur foncée (stylo 
Bic noir, de préférence), n’écrivez jamais 
au crayon à papier et n’entreposez pas les 
dossiers à la lumière du soleil. Ces précau-
tions éviteront que l’encre ne s’efface avec 
le temps.

Sue Stevens
Anciennement infirmière conseillère 
pour le Community Eye Health Journal, 
International Centre for Eye Health, 
London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, Keppel Street, London WC1E 
7HT, Royaume-Uni.

Dianne Pickering
Infirmière conseillère pour le Community 
Eye Health Journal; Infirmière généraliste 
diplômée d’État, Norfolk and Norwich 
University Hospital, Royaume-Uni. 
Courriel : dianne.pickering@nnuh.nhs.uk

une bonne tenue des dossiers est essentielle à la continuité des soins. cÔte d’ivOiRe
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“En l’absence de notes 
claires et précises, vous 
ne pourrez pas passer 
correctement le relais”
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Conseils de rédaction
 • Vos notes doivent s’en tenir aux faits et être 
consignées par ordre chronologique, au fur 
et à mesure que vous effectuez vos obser-
vations. Ne consignez que ce que vous 
avez vu, entendu ou fait vous-même. 
 • Évitez le jargon, les phrases creuses (qui 
ne communiquent aucune information) 
ou les opinions et impressions person-
nelles. Par exemple, n’écrivez pas « il me 
semble que le patient voit trouble » ou 
« il me semble que le patient voit mieux 
qu’avant ». Si vous voulez noter une 
observation sur la vision du patient, 
mesurez son acuité visuelle et inscrivez-la 
dans le dossier.
 • N’utilisez des abréviations que si vous êtes 
sûr(e) qu’elles sont comprises et couram-
ment utilisées par vos collègues. Par exemple, 
AV (acuité visuelle) est une abréviation 
courante que vous pouvez employer. 
 • N’inscrivez pas de déclaration sans 
fondement ou de remarques offensantes 
dans le dossier de soins infirmiers. 
L’humour est également à proscrire. 
N’oubliez pas que les patients ont le droit 
de consulter leur dossier !
 • Si vous avez fait une erreur, rayez-la d’un 
simple trait à la règle et apposez votre 
signature à côté. N’utilisez pas de correcteur 
liquide ou d’autocollant pour cacher l’erreur.

 • Écrivez lisiblement et faites des phrases 
courtes et claires.
 • N’oubliez pas que certaines des informa-
tions fournies par le patient sont confiden-
tielles. Réfléchissez bien avant de décider 
s’il est nécessaire de les consigner par 
écrit dans un dossier de soins infirmiers 

que beaucoup de personnes auront le 
droit de lire ; tous les membres de 
l’équipe de soins oculaires, ainsi que le 
patient et sa famille, ont le droit de 
consulter ce dossier.

Où placer les dossiers 
de soins ?
Rangez les dossiers de soins infirmiers de 
façon à pouvoir y accéder très facilement ; 
de préférence, placez-les dans un endroit 
proche du bureau des infirmiers ou de 
l’endroit où se retrouvent les équipes de 
garde. Les dossiers seront alors à portée de 
main au moment de la relève et pourront être 
facilement consultés par toute l’équipe de 
soins oculaires. La relève peut éventuelle-
ment s’effectuer en présence du patient. 

À la sortie du patient, placez le dossier 
de soins infirmiers dans le dossier médical 
du patient. Si vous décidez de ranger 
les dossiers de soins infirmiers ailleurs, 
assurez-vous que l’ensemble de l’équipe 
est au courant.

Dossiers de soins et 
objectifs de VISION 2020
Un dossier bien tenu comporte des 
observations relatives au résultat des 
interventions thérapeutiques (par exemple, 
il peut décrire les bénéfices éprouvés par 
un patient âgé après une opération de la 
cataracte ou indiquer si le patient sait 
instiller ses propres gouttes au moment de 
sa sortie de l’hôpital). Ces renseignements 
pourront vous être utiles si vous effectuez 
un audit ou rédigez un rapport sur vos 
activités cliniques.

Il n’y a pas que les fiches d’observation 
du médecin qui comptent ; des fiches de 
soins infirmiers bien rédigées fournissent 
des renseignements qualitatifs sur les 
résultats d’une intervention thérapeutique. 
Ces données permettent d’évaluer 
l’amélioration des soins offerts aux patients  
et s’inscrivent donc dans les objectifs 
de VISION 2020. 
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le dossier de soins infirmiers offre une description précise et succincte du séjour du 
patient dans votre unité de soins. aFRiQue du Sud

1 Inscrivez les données signalétiques 
relatives au patient ou reportez-les 
en haut de la feuille dans le cas d’un 
dossier existant.

2 Lors de l’admission du patient dans 
votre service, notez son acuité visuelle, 
sa pression artérielle, son pouls, sa 
température et sa respiration, ainsi que 
les résultats de tests éventuels.

3 Énoncez clairement le diagnostic. 
Décrivez également tout symptôme 
concomitant éprouvé par le patient 
au moment de l’admission.

4 Notez tout médicament administré 
au patient et signez la feuille 
d’ordonnance.

5 Consignez toute observation pertinente 
et, le cas échéant, remplissez les 
courbes de surveillance incluses dans le 
dossier (courbe de pression artérielle, 
de pression intraoculaire, etc.). À la 

sortie du patient, rangez ces courbes 
dans le dossier médical du patient.

6 Placez le formulaire de consentement à 
l’intervention chirurgicale, clairement 
signé, dans le dossier du patient.

7 Il est bon d’inclure dans le dossier de 
soins infirmiers une liste de pointage 
établissant les vérifications et gestes à 
effectuer pour préparer le patient à une 
intervention chirurgicale. 

8 Notez toute observation concernant le 
déroulement des soins après la sortie 
du patient : par exemple, notez si la 
personne qui s’occupera du patient sait 
instiller le collyre prescrit et si elle a bien 
compris quand il faut revenir pour les 
visites de suivi.

9 À chaque fois que vous écrivez quelque 
chose dans le dossier, n’oubliez pas de 
dater et signer vos notes. Notez vos nom 
et prénoms, ainsi que la date et l’heure.

Que faut-il inclure dans le dossier de soins infirmiers ?

      



6   Revue de Santé OculaiRe cOmmunautaiRe | vOlume 9 | numéRO 11 | JanvieR 2012

Pour prodiguer des soins oculaires de 
qualité, il faut recueillir des données précises 
et tenir des dossiers impeccables. Une 
bonne tenue des dossiers est essentielle 
à la continuité des soins ; elle vous permet 
également de respecter vos obligations 
médico-légales et est bien évidemment un 
signe de professionnalisme. 

Types de dossiers
Le format papier est le format le plus 
courant dans les pays à faibles et moyens 
revenus. Le dossier du patient peut être 
conservé par l’établissement de santé ou 
être confié au patient lui-même. Cette 
deuxième solution s’avère pratique lorsque 
le centre de santé est dans l’impossibilité de 
conserver des dossiers ou lorsque les 
patients sont très mobiles et ont le choix 
entre plusieurs centres de soins. Certains 
hôpitaux combinent les deux solutions (voir 
par exemple l’encadré à la page suivante sur 
le Good Shepherd Hospital). 

Le format électronique 
présente plusieurs avantages 
parce qu’il facilite la manipulation 
et l’analyse des données. Dans 
certains services, l’équipe de 
soins oculaires n’écrit rien sur 
papier et saisit à l’ordinateur 
toutes les données et observa-
tions. C’est là toutefois une 
solution coûteuse : il faut 
financer l’équipement informa-
tique, les logiciels, la formation 
du personnel, sans parler des 
réparations et de la maintenance 
informatique en cas de problème.

Organisation et 
sécurité
Les renseignements relatifs au 
patient sont confidentiels. Vous 
devez respecter les obligations 
légales en matière de protection 
de la vie privée et de confidentia-
lité des données de santé.

Vous devez également réfléchir 
à la façon dont vous allez 
préserver ou détruire les dossiers 
en votre possession ; par exemple, 
dans votre pays, vous pourriez être 
dans l’obligation légale de 
conserver les dossiers de patient 
pendant une durée déterminée.

Les dossiers de patients 
peuvent être classés de différentes 

manières : par numéro (on attribue générale-
ment à chaque patient un numéro d’identifi-
cation unique), par nom, par date de 
création du dossier ou par lieu de résidence 
du patient. Lorsque vous utilisez un format 
papier, vous ne pouvez utiliser qu’un type de 
classement à la fois ; lorsque les dossiers 
sont sous format électronique, vous pouvez 
les classer de plusieurs façons.

Les dossiers de patients doivent être 
entreposés dans un lieu sûr à l’abri de tout 
risque d’incendie. Le lieu d’entreposage doit 
être suffisamment spacieux et flexible pour 
s’accommoder de l’augmentation progressive 
du nombre de patients (et donc de dossiers à 
archiver) qui ne manquera pas de se produire. 

Du moment que vous avez pris les précau-
tions nécessaires en matière de sécurité, 
vous pouvez archiver les dossiers de patients 
de la manière qui convient le mieux à votre 
unité de soins oculaires. Le plus important 
est d’avoir un système qui marche et permet 
de retrouver efficacement le dossier d’un 
patient lorsque vous en avez besoin. Il est 
également très important que le personnel 
comprenne le système de classement en 
place et sache comment archiver et retrouver 
les dossiers de manière systématique.

Si un membre du personnel emprunte le 
dossier d’un patient, il doit alors placer un 
feuillet dans le classeur de rangement, à 
l’endroit où était placé le dossier, indiquant 

par qui le dossier a été emprunté et à quelle 
date. Ceci permettra de tenir ses collègues 
au courant.

Résultats de tests ou 
d’analyses de laboratoire
Les résultats des tests ou analyses subis par 
le patient doivent être placés dans son dossier, 
avec tous les autres renseignements relatifs à 
son séjour dans l’unité de soins.

Le numéro d’identification du patient doit 
figurer sur tous les feuillets des résultats 
d’analyse.

Pour être sûr que les résultats d’analyse 
et autres documents relatifs au patient ne se 
dispersent pas, vous pouvez agrafer les 
feuillets ou les poinçonner et les attacher.

Certains hôpitaux placent des auto-
collants comportant le numéro d’identifica-
tion du patient sur tous les feuillets des 
résultats d’analyse ; ceci permet de minimiser 
les pertes de documents ou les risques d’erreur.

Dans certains hôpitaux, le personnel  doit 
copier les résultats d’analyse dans la fiche de 
soins du patient ; dans ce cas, l’exactitude 
est particulièrement importante !

Autres types de documents
Les fiches de soins médicaux, détaillant les 
gestes et observations effectués par le 
médecin en salle de soins ou au bloc opéra-

toire, ainsi que les fiches de soins 
infirmiers, doivent également être 
placées dans le dossier du patient. 
Les formulaires de consentement, 
les dossiers d’anesthésie, les 
courbes de traitement, etc. doivent 
tous indiquer de façon claire et lisible 
les nom et prénoms du patient, ainsi 
que son numéro d’identification.

En raison de leur grande taille, 
les radiographies ne peuvent pas 
être placées dans le dossier du 
patient. Vous pouvez par 
exemple placer un autocollant de 
couleur pour indiquer au 
personnel que le patient a subi 
une radiographie. Vous pourrez 
alors entreposer les radio-
graphies à un autre endroit.

Service des dossiers
Dans certains hôpitaux, il existe 
un service des dossiers avec du 
personnel spécialisé, qui a pour 
fonction de recueillir et d’archiver 
le dossier d’un patient lorsque 
celui-ci quitte l’hôpital.

Certains ministères de la santé 
proposent des formations de 
gestion et d’archivage des 
dossiers médicaux. S’il fonctionne 
bien, un service des dossiers peut 
permettre de gagner un temps 
précieux et d’améliorer le séjour 
du patient.

DOSSIER DU PATIENT

Gérer le dossier du patient dans l’unité 
de soins oculaires

Ingrid mason
Conseillère médicale, PO Box 58004, 
00200 City Square, Ring Road 
Parklands, Nairobi, Kenya.

Jonathan Pons
Ophtalmologiste et directeur de programme, 
Good Shepherd Hospital Eye Care 
Project, PO Box 218, Siteki, Swaziland. 
Courriel : jono@goodshepherdhosp.org

Secrétariat d’un service d’ophtalmologie à libreville. GaBOn
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Étude de cas : le programme de soins oculaires du Good Shepherd Hospital
Nous avons hérité d’un système compre-
nant à la fois une fiche remise au patient 
(que nous appellerons « fiche du patient ») 
et un dossier qui reste à l’hôpital (le « dossier 
médical »), le tout sous format papier. Ce 
système pouvait être frustrant à utiliser. En 
effet, cela prenait du temps de recopier à la 
main sur la fiche du patient les informations 
contenues dans le dossier médical. De plus, 
nous nous sommes rendus compte que, 
dans plus de 25 % des cas, nous n’arrivions 
pas à retrouver ces deux documents à la 
fois ! Les patients perdaient leur fiche pour 
plusieurs raisons, généralement liées au fait 
que le papier de la fiche était trop fin et 
fragile. La perte des dossiers médicaux 
s’expliquait quant à elle par des confusions 
entre noms de famille ou par un archivage 
incorrect. Cette situation était aggravée par 
un système de rangement fantaisiste et 
l’utilisation de papier épais et encombrant 
pour les dossiers médicaux.

La recherche des dossiers médicaux ou 
des fiches de patients représentait une 
perte de temps pour le patient comme 
pour l’hôpital et rendait pratiquement 
impossible la prise en charge d’affections 
oculaires complexes.

À la recherche d’une solution
Nous avons demandé à un spécialiste de la 
gestion d’entreprise de venir à l’hôpital pour 
observer notre système de dossiers. Les 
observations faites par cette personne 
extérieure nous ont aidés à réfléchir à notre 
fonctionnement. Nous avons finalement 
révisé notre système de recueil et d’archi-
vage des données après avoir identifié trois 
principes importants pour nous :

1 utiliser principalement des dossiers 
et fiches sous format papier et infor-
matiser seulement certaines données. 
Les dossiers sous format papier sont bien 
compris par le personnel et sont pratiques 
à utiliser. Nous avons estimé qu’infor-
matiser complètement nos dossiers 
coûterait trop cher et serait trop risqué. 

2 donner au patient une fiche qu’il 
pourra emporter avec lui. Ceci permet 
au patient de se faire soigner dans le 
service de soins oculaires de son choix. 
Lorsqu’il a en sa possession une fiche 
contenant toutes les informations perti-
nentes, le patient peut être responsable 
de sa santé oculaire.

3 limiter les coûts. En cas de ressources 
limitées, il vaut mieux que le système de 
dossiers soit économique et facile à utiliser, 
qu’il réponde aux besoins de l’équipe de 
soins et qu’il ne nécessite pas d’employer 
du personnel supplémentaire.

Fonctionnement du nouveau système
Nous utilisons du papier de format A4 pour 
le dossier médical et la fiche du patient. Les 
deux documents sont presque identiques 
et sont parfaitement superposables, de 
façon à ce que le personnel puisse écrire 
sur les deux à la fois en utilisant du papier 
carbone. Ceci permet de gagner du temps.

Pour la fiche du patient, nous utilisons du 
papier épais (160 g/m2) : le patient risque 
donc moins de l’abîmer ou de la perdre. 
Pour le dossier médical, nous utilisons du 
papier plus fin (80 g/m2) qui facilite l’archi-
vage des dossiers dans un classeur.

Nous avons éliminé toute confusion en 
attribuant à chaque patient un numéro 
d’identification unique dès qu’il se présente 
à l’hôpital. Ce numéro est inscrit sur la fiche 
du patient, sur son dossier médical et dans 
la base de données électronique.

La première page du dossier médical 
(celui qui est archivé à l’hôpital) comporte 
les données signalétiques du patient, suffi-
samment de place pour enregistrer cinq 
consultations (avec une colonne pour le 
diagnostic), ainsi qu’un encadré dans lequel 
on peut noter le résultat des interventions 
chirurgicales. Le recto de la fiche du patient 
est absolument identique à la première 
page du dossier médical, mis à part que les 
logos des donateurs de l’hôpital sont 
imprimés dans l’encadré (au lieu des résul-
tats des interventions).

Le verso du dossier médical comporte un 
diagramme permettant de noter les résul-
tats de l’examen oculaire et la liste des 
actes médicaux effectués. Le verso de la 
fiche du patient comporte des informations 
sur la santé oculaire ainsi que des optotypes 
de Snellen. 

Au cours de la consultation, l’infirmier 
place du papier carbone entre la fiche du 
patient et le dossier médical, puis note 
l’acuité visuelle, la pression artérielle et la 
glycémie (si nécessaire) du patient sur les 
deux documents en même temps. Le 
médecin note ensuite ses observations au 
dos du dossier médical, puis utilise du 
papier carbone pour inscrire le diagnostic, 
la prise en charge et le traitement sur le 
dossier médical en même temps que sur la 
fiche du patient.

La fiche du patient est pliée en deux, 
puis placée dans une pochette en plastique 
avant d’être remise au patient. Celui-ci s’en 
sert ensuite pour payer les frais de consulta-
tion et pour obtenir ses médicaments. 

À la fin de la journée, ou un peu plus tard 
dans la semaine, l’infirmier saisit à l’ordina-
teur certaines données contenues dans le 
dossier médical, notamment les renseigne-
ments signalétiques (si ceux-ci ont changé 

ou s’il s’agit d’un nouveau patient) et les 
données relatives à la consultation 
(diagnostic et traitement, en particulier). 
Les observations cliniques supplémentaires 
notées par le personnel médical ne sont pas 
recopiées à l’ordinateur. Au total, cette 
saisie informatique prend deux minutes 
pour un nouveau dossier et moins de temps 
pour une consultation de suivi.

Le dossier médical est ensuite archivé 
par ordre de numéro d’identification dans 
un classeur ordinaire de format A4.

Lors d’une consultation de suivi, les 
patients se présentent avec leur fiche de 
patient. Le numéro d’identification inscrit 
sur cette fiche permet de retrouver 
immédiatement leur dossier médical. 
Lorsque le patient a perdu sa fiche, nous 
effectuons une recherche à l’ordinateur 
pour retrouver le numéro d’identification du 
patient. Ce numéro permet de retrouver le 
dossier médical dans le classeur et le 
personnel peut alors rédiger un double de la 
fiche perdue par le patient.

La base de données électronique
Nous utilisons un logiciel très répandu pour 
saisir les données à l’ordinateur. Les 
champs du formulaire, tels qu’ils apparais-
sent à l’écran, correspondent exactement à 
ce qui est imprimé sur le dossier médical. 
Le logiciel est facile à utiliser et ne nécessite 
pas de connaissances préalables en infor-
matique. On pourrait parfaitement utiliser 
un simple tableur de type Excel pour saisir 
ces données.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu 
besoin d’employer une personne supplé-
mentaire pour recopier les données dans la 
base de données électronique.

Efficacité du nouveau système
Nous arrivons maintenant à réunir dans plus 
de 95 % des cas la fiche du patient et le 
dossier médical correspondant. Le système 
est facile à comprendre par le personnel 
non spécialisé en ophtalmologie et facile à 
utiliser. Il nous permet de générer à moindre 
coût des données très précises.

Le logiciel nous permet d’extraire des 
données utiles pour la gestion et la compta-
bilité de notre service, comme les statistiques 
de la journée, de la semaine ou du mois, 
ou encore des informations relatives au 
paiement des soins.

Nous utilisons certaines des données 
recueillies à des fins d’audit clinique ; il peut 
s’agir du résultat visuel après une interven-
tion chirurgicale ou du diagnostic posé 
pendant la consultation, par exemple. 
Le système nous permet également de 
répondre à certaines questions scienti-
fiques, comme par exemple : « Dans notre 
hôpital, quels sont en moyenne l’âge et la 
glycémie des patients présentant une 
rétinopathie diabétique proliférante ? ». 
Ces informations présentent un intérêt pour 
la communauté médicale internationale, 
mais elles servent également à définir une 
stratégie d’intervention en santé publique.

Saisie informatique des renseignements 
contenus dans le dossier médical. SWaZiland
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L’audit clinique : 
de quoi s’agit-il ?
Effectuer un audit clinique, c’est 
évaluer la qualité des soins prodigués 
à l’aide de critères pertinents. S’il 
s’avère que nous ne satisfaisons pas 
les critères que nous nous sommes 
fixés, l’audit devrait nous aider à 
comprendre les causes de cet échec, 
afin que nous puissions définir des 
priorités et effectuer les améliora-
tions nécessaires.

L’audit s’inscrit dans le cycle 
d’activités suivant :

 • Sélectionner des critères ou 
références (nous pouvons soit les 
choisir nous-mêmes soit adopter 
des normes ou directives existantes).
 • Effectuer l’audit clinique (ou analyser les 
résultats d’un suivi en cours) et identifier 
les aspects de notre travail qui ne satisfont 
pas les critères choisis.
 • Identifier les causes de notre échec, 
déterminer nos priorités et mettre en œuvre 
les actions nécessaires pour améliorer 
notre travail. 
 • Vérifier qu’il s’est produit une amélioration 
(en effectuant un nouvel audit ou en suivant 
un ou deux indicateurs, par exemple le 
résultat visuel ou le nombre de patients) 
et trouver d’autres solutions s’il n’y a pas 
eu d’amélioration.
 • En cas d’amélioration, recommencer ce 
cycle d’activités afin d’identifier et de 
corriger d’autres problèmes éventuels ou 
bien afin d’évaluer notre travail à l’aide de 
nouveaux critères.

À la fin de chaque cycle d’audit, vous devriez 
constater une nouvelle amélioration des 
soins prodigués aux patients.

L’audit et la recherche sont deux choses 
différentes, bien qu’il existe parfois un 
certain chevauchement entre ces deux 
concepts. L’audit ne permet pas de montrer 
qu’une technique ou méthode thérapeutique 
est meilleure qu’une autre : pour ce faire, il 
faut généralement mettre en œuvre un essai 
clinique prospectif randomisé. Si vous 
observez des différences entre les résultats 
des soins, celles-ci peuvent être dues à un 
grand nombre de facteurs : sélection des 

cas, histoire naturelle de la maladie, 
ressources disponibles, formation suivie par 
le personnel, etc. C’est précisément ces 
facteurs que votre audit tente de comprendre.

Quels sont les bénéfices 
d’un audit ?
Voici quelques exemples de bénéfices que 
vous pouvez retirer d’un audit clinique :

Prouver vos besoins de ressources. 
L’audit est un outil très puissant quand il 
s’agit de justifier, preuves à l’appui, que vous 
avez besoin de certaines ressources spéci-
fiques pour améliorer la qualité de vos résul-
tats ou votre performance. Ces ressources 
peuvent être du personnel supplémentaire 
pour réduire la durée d’attente en salle de 
consultation ou un appareil spécifique (par 
exemple échographe pour la biométrie en 
mode A, qui vous permettra d’améliorer les 
résultats visuels de la correction optique 
après chirurgie de la cataracte). 

Récolter des informations utiles pour 
l’équipe de stratégie avancée dans la 
communauté. L’audit et le suivi des données 
relatives aux patients peuvent identifier 
certaines caractéristiques parmi les patients 
qui consultent en chirurgie oculaire. Par 
exemple, la proportion de membres de la 
communauté qui se présente à l’hôpital sur 
recommandation de l’équipe de stratégie 
avancée peut varier en fonction  de l’âge du 
patient, de son sexe, de son état visuel, ou 

de son lieu de résidence. L’équipe de 
stratégie avancée pourra régler ces 
problèmes une fois qu’ils auront été 
identifiés et compris. 

comprendre l’impact des change-
ments sur l’hôpital. Si vous les 
réalisez sur une  durée suffisamment 
longue, l’audit et le suivi (en particu-
lier le suivi des caractéristiques des 
patients qui consultent) montreront 
l’effet de tout changement dans la 
qualité des soins ou conseils prodi-
gués ou dans la gestion de l’hôpital 
(par exemple mise en place d’une 
assistance psychologique post-
opératoire ou amélioration de la 
propreté de la salle d’attente).

identifier les groupes à haut 
risque. Si vous comparez l’état de 
santé et l’état visuel des patients en 
préopératoire avec le résultat chirur-
gical et visuel après l’opération, ce 
suivi vous permettra d’identifier les 
patients qui présentent un risque 
plus élevé de complications. Lorsque 
vous avez identifié les patients à 
haut risque, vous pouvez alors 
préparer le bloc opératoire en consé-
quence et l’ophtalmologiste peut 
faire en sorte que leur opération soit 
réalisée par un chirurgien expéri-

menté qui sera capable de gérer toute 
complication éventuelle.

évaluer la qualité des soins. Certains 
résultats thérapeutiques se mesurent à très 
long terme. Par exemple, il est difficile de 
réaliser un audit des résultats du traitement 
du glaucome à angle ouvert, car il faut 
parfois attendre de nombreuses années 
avant de connaître l’issue du traitement. 
Vous pouvez cependant vérifier la qualité des 
soins en utilisant certains critères, qu’il 
s’agisse de normes établies par d’autres 
(instances nationales ou internationales par 
exemple) ou par vous-même. Par exemple, 
vous pouvez déterminer le taux de complica-
tion après une trabéculectomie et le 
comparer avec le taux obtenu dans d’autres 
hôpitaux dans votre pays.

Comment procéder 
1 déterminez d’abord la question à 

laquelle vous souhaitez répondre. 
Quels sont les questions ou problèmes 
qui vous préoccupent particulièrement ? 
Vous êtes peut-être dans l’obligation de 
satisfaire à des normes de qualité 
établies au niveau national ou local, par 
exemple par un organisme de finance-
ment. Il se peut aussi que vous souhaitiez 
aborder des problèmes plus spécifiques. 
Les plaintes ou incidents critiques qui se 
sont produits dans votre hôpital (événe-
ments ou circonstances ayant involontai-

AUDIT CLINIQUE

Améliorer les résultats des soins 
grâce à l’audit clinique

David Yorston
Ophtalmologiste, Tennent 
Institute of Ophthalmology, 
Gartnavel Hospital, 1053 
Great Western Road, Glasgow 
G12 0YN, Écosse.

Richard Wormald
Rédacteur coordinateur, 
Cochrane Eyes and Vision 
Group (CEVG), International 
Centre for Eye Health, London 
School of Hygiene and Tropical 
Medicine, Keppel Street, 
London WC1E 7HT, Royaume-Uni.

Pour que l’audit ait un impact sur les soins prodigués, 
il faut en discuter entre collègues. GaBOn
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rement causé du tort, de la souffrance, 
des pertes ou des dégâts) peuvent vous 
permettre d’identifier les problèmes que 
vous devez aborder.

2 Rédigez un rapport fictif sur les 
résultats que vous souhaitez obtenir. 
Supposons par exemple que vous 
envisagez un audit des résultats du traite-
ment de l’ulcère cornéen. Dans votre 
rapport final, vous mentionnerez vraisem-
blablement le traitement proposé, le 
temps moyen de cicatrisation, la durée 
moyenne d’hospitalisation, les résultats 
de culture et de coloration Gram, ainsi 
que l’acuité visuelle après traitement. 
Décidez de ce que vous souhaitez inclure 
dans votre rapport final ; ceci déterminera 
les données que vous devez recueillir afin 
de produire le rapport souhaité. Vous devez 
planifier à l’avance la façon dont vous 
analyserez les données recueillies et faire 
en sorte de recueillir ces données dans un 
format aussi facile que possible à analyser.

3 discutez de l’audit clinique avec votre 
personnel, en particulier avec ceux 
qui vont recueillir les données, afin 
qu’ils comprennent les raisons de 
l’audit. Tous les membres de l’équipe de 
soins oculaires impliqués dans le recueil 
des données doivent être suffisamment 
motivés pour recueillir ces données de 
façon régulière. Il est absolument crucial 
qu’ils comprennent que l’audit a un sens 
et que, au final, personnel et patients en 
retireront des bénéfices. 

4 développez le formulaire que vous 
utiliserez pour le recueil des données. 
Le but doit être de recueillir des données 
suffisantes (nom, adresse, âge, sexe, date 
d’opération ou d’hospitalisation, acuité 
visuelle initiale et finale, renseignements 
sur le traitement ou l’opération, complica-
tions) sur tous les patients et pendant une 
longue durée, afin d’identifier des tendances 
éventuelles et de suivre les progrès réalisés. 

5 testez ce formulaire sur un nombre de 
patients donné ou pendant une durée 
donnée. Évaluez ensuite ce premier 
essai. Avez-vous recueilli des données 
dont vous n’aviez pas besoin ou vous 
manque-t-il certaines données ? 
Le personnel a-t-il  pu recueillir ces 
données sans aucun problème ? 

6 modifiez le formulaire en fonction des 
conclusions de votre premier essai. 
Vérifiez que vous adhérez à ce principe 
important : recueillez uniquement les 
données que vous avez l’intention d’ana-
lyser. Vous aurez peut-être à gérer 
certaines contradictions. En effet, un 
suivi à des fins de gestion hospitalière 
nécessite un minimum de données sur 
tous les patients pendant une longue 
durée ; par contre, pour que le suivi 
puisse permettre aux chirurgiens 
oculaires d’améliorer leurs compétences 
chirurgicales et diagnostiques, il faut au 
contraire recueillir beaucoup de données 
cliniques détaillées mais sur un plus 
petit nombre de patients. Vous pouvez 
mettre en œuvre la solution suivante : 
l’équipe chirurgicale planifiera un recueil 
de données supplémentaire afin 
d’obtenir les détails dont elle a besoin, 
par exemple en remplissant un autre 
formulaire de suivi plus détaillé tous les 
cinq ou dix patients.

7 commencez l’audit et le recueil des 
données.

8 analysez les données à des inter-
valles définis au préalable ; la procé-
dure habituelle consiste à « verrouiller » la 
base de données avant chaque analyse.

9 informez à intervalles réguliers 
toutes les personnes concernées par 
l’audit. Organisez régulièrement des 
réunions durant lesquelles vous 
commenterez les résultats obtenus et 
assurez-vous que tous les membres du 
personnel sont invités à participer. Au 

minimum, en plus des chirurgiens et des 
ophtalmologistes, ces réunions devraient 
inclure des infirmiers, des représentants 
du personnel de l’administration, de la 
comptabilité, de l’équipe de stratégie 
avancée, de la pharmacie et de l’inten-
dance.  Si les mauvais résultats sont dus 
à une mauvaise sélection des cas, alors 
l’équipe qui recrute des patients dans la 
communauté doit être mise au courant. 
Si les mauvais résultats sont dus à des 
endophtalmies et les chirurgiens décident 
de réaliser une injection intracamérulaire 
de céfuroxime à titre prophylactique, 
alors les pharmaciens doivent être mis 
au courant car ils devront s’assurer que 
ce médicament est disponible et préparé 
à la bonne concentration.

10 Prenez en compte les résultats de 
l’audit lors de toute planification ou prise 
de décision, afin d’améliorer le service de 
soins oculaires.

Suggestions pour réussir 
un audit
Réduisez le plus possible la charge de travail 
supplémentaire qu’engendrera le recueil des 
données nécessaires à l’audit. Si possible, 
faites en sorte que ces données soient 
recueillies lorsque le personnel enregistre 
les données cliniques comme il en a l’habi-
tude. Vous pouvez utiliser à cette fin un 
formulaire standard. Celui-ci permettra de 
recueillir les informations nécessaires et 
facilitera la tâche de la personne chargée de la 
saisie informatique. Placez le formulaire dans 
le dossier du patient ; il servira de dossier 
clinique pour enregistrer les données 
opératoires et postopératoires.

Vous devez recueillir des données sur 
tous les patients, y compris ceux pour 
lesquels un bon résultat thérapeutique 
est impossible en raison d’affections 
concomitantes préexistantes (comme par 
exemple les patients chez qui on a déjà 
opéré un glaucome). Certes, ceci aura 
pour effet d’augmenter le taux de mauvais 
résultats, mais vous obtiendrez une estima-
tion beaucoup plus fiable des résultats de 
votre service.

Un audit doit également vérifier la sécurité 
et permettre d’identifier les erreurs courantes 
tout comme les erreurs graves beaucoup 
plus rares. Pour ce faire, il est important 
d’enregistrer à la fois les plaintes des 
patients et les erreurs médicales critiques 
qui ont menacé la vie du patient. Le recueil 
de ce type de données doit être intégré 
aux activités quotidiennes et effectué de 
façon régulière.

Pour conclure, le but d’un audit n’est pas 
d’identifier une personne coupable et de la 
punir. Nous commettons tous des erreurs de 
temps en temps et nous avons tous à gérer 
des complications. Le but d’un audit est 
d’identifier les problèmes et d’en tirer des 
leçons afin de ne pas répéter sans cesse les 
mêmes erreurs.

Le service d’ophtalmologie de l’hôpital de 
Kikuyu, au Kenya, a effectué un audit de 
toutes les opérations de cataracte réalisées 
sur une période de douze mois. L’équipe a 
pu identifier que les plus mauvais résultats 
visuels se produisaient lorsqu’il y avait eu 
perte de vitré. L’audit a également montré 
que lorsque les patients étaient aveugles 
avant l’opération (AV<1/20 dans les deux 
yeux) les résultats postopératoires étaient 
plus mauvais que lorsque les patients 
avaient une cataracte unilatérale et avaient 
gardé une vision utile dans l’autre œil. 
L’audit a également montré que la plupart 
des patients chez qui on obtenait une 
mauvaise acuité visuelle postopératoire 
présentaient des affections oculaires conco-
mitantes, telles qu’un glaucome ou une 
opacité cornéenne.

Une fois qu’elle a pris connaissance de 
tous ces résultats, l’équipe a effectué les 
changements suivants : les chirurgiens ont 
suivi une formation supplémentaire pour 
mieux prendre en charge la perte de vitré et 
les patients présentant une cataracte 

cécitante bilatérale sont maintenant confiés 
aux chirurgiens les plus expérimentés. Il s’est 
également produit un changement de 
mentalité, ce qui est peut-être le plus 
important : l’équipe ne se préoccupe plus 
seulement de la quantité d’opérations de la 
cataracte, mais également du résultat de 
ces interventions. Par conséquent, l’équipe 
sélectionne mieux les patients et opère 
moins de personnes qui présentent 
d’autres affections cécitantes et ne retire-
ront très probablement aucun bénéfice 
d’une opération de la cataracte.

Durant l’année qu’a duré l’audit, les 
résultats obtenus ont été communiqués 
à l’équipe à intervalles réguliers. Pendant 
cette même période, on a observé de 
manière très significative une amélioration 
constante du nombre de bons résultats 
et une diminution du nombre de mauvais 
résultats. Sans cet audit, les chirurgiens 
n’auraient pas eu connaissance des 
changements à effectuer et cette 
amélioration des résultats ne se serait 
pas produite.

Étude de cas : l’exemple d’un audit réussi

Ressource utile
Surveillance des résultats des opérations de la cataracte. 
Logiciel gratuit publié par l’International Centre for Eye 
Health (2010), à commander auprès de : 
Sally.Parsley@lshtm.ac.uk
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Soins oculaires et 
systèmes de santé
Le personnel en ophtalmologie 
ne soigne pas des yeux, il soigne 
des personnes. De la même 
façon, les soins oculaires n’exis-
tent pas de façon isolée mais s’inscrivent au 
contraire dans un système de santé. 

Lorsque nous sommes pris par notre 
travail, il nous est plus difficile d’avoir une 
vision globale. Toutefois, à bien y réfléchir, 
notre travail en santé oculaire dépend étroi-
tement de l’ensemble du système de santé 
et, inversement, notre système de soins 
oculaires contribue de façon non négligeable 
au système de santé général. 

L’Organisation mondiale de la Santé 
souligne la nécessité de penser en termes 
de systèmes de santé lorsque nous plani-
fions ou délivrons des soins oculaires. Ceci 
n’est pas aussi compliqué qu’il y paraît ; 
il suffit simplement de réfléchir aux six 
éléments qui, ensemble, constituent le 
système de santé :

1 Prestation des services de santé :
ce que nous faisons pour améliorer la 
santé de nos patients

2 Ressources humaines : les personnes 
qui participent à la prestation des 
services de soins oculaires

3 consommables et technologies :
les outils dont nous avons besoin pour 
faire notre travail

4 Financement des soins oculaires
5 direction et gouvernance : la façon 

dont nous gérons notre travail et sommes 
responsables de nos actions et la 
manière dont notre travail est régulé

6 Système d’information sanitaire (ou 
système d’information pour la gestion 
sanitaire) : les données dont nous avons 
besoin pour gérer notre travail.

Il est utile de réfléchir à ces différents 
éléments au sein de notre programme de 
soins oculaires. Il est encore plus important 
de comprendre comment notre programme 
de soins oculaire interagit, de façon positive 
ou négative, avec les systèmes de santé qui 
lui sont proches (l’hôpital local par exemple) 
ou avec le système de santé national.

Systèmes d’information pour 
la gestion sanitaire (SIGS) 
Un système d’information pour la gestion 
sanitaire (SIGS) est l’une des six compo-
santes d’un système de santé. En effet, si 
nous voulons améliorer la prestation de nos 
services et contribuer à l’élimination de la 
cécité évitable, il est indispensable de 
recueillir des données sur chacune des 

Gestion de l’information : penser en 
termes de systèmes de santé

Hannah Faal
Conseillère pour le 
développement des 
programmes (systèmes 
de santé), Sightsavers, 
21 Nii Nortei Ababio 
Road, PO Box KIA 18190, 
Airport, Accra, Ghana.

Colin Cook
Professeur d’ophtalmologie, 
University of Cape Town ; 
Conseiller médical en 
ophtalmologie pour CBM. 
Afrique du Sud.

RD Thulasiraj
Président, VISION 2020  
Inde ; Directeur exécutif, 
LAICO, Lions Aravind 
Institute of Community 
Ophthalmology, Aravind 
Eye Care System, 
Anannagar, Madurai 625 
020, Tamil Nadu, Inde.

GESTION DE L’INFORmATION

Ophtalmologiste remplissant le registre de la salle d’angiographie du service. GaBOn. 
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Tableau 1. Exemples de données à recueillir pour évaluer la quantité et la qualité des soins oculaires

Services de 
soins oculaires

données pour évaluer la quantité des soins données pour évaluer la qualité des soins

trachome  • Nombre de patients examinés qui avaient besoin d’un 
traitement médical
 • Nombre d’opérations du trichiasis réalisées

 • Proportion de patients ayant besoin d’un traitement 
médical qui se rendent à la consultation (en d’autres 
termes, avons-nous répondu aux besoins ?)
 • Nombre de récidives de trichiasis opérées

vices de 
réfraction

 • Nombre d’examens de la réfraction effectués
 • Nombre de paires de lunettes prescrites ou distribuées

 • Proportion de patients présentant une acuité visuelle de 
10/10 en vision de loin après correction optique
 • Proportion de patients pouvant lire P3 en vision de près 
après correction optique

cataracte  • Nombre d’opérations de la cataracte réalisées
 • Nombre d’opérations de la cataracte réalisées sur des 
patients aveugles

 • Proportion d’yeux ayant une acuité visuelle ≥3/10
lors de la dernière consultation postopératoire
 • Proportion d’yeux ayant une acuité visuelle ≤1/10
lors de la dernière consultation postopératoire
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composantes  du système de santé 
pour planifier et suivre l’évolution de nos 
activités.

Lorsqu’il est bien conçu, un SIGS nous 
permet de gérer les données générées par 
un programme de soins oculaires et de lui 
fournir les données dont il a besoin pour 
fonctionner, que ce soit au niveau local, 
national ou du district. 

Lorsque nous développons un nouveau 
SIGS ou améliorons un SIGS existant, 
il est toujours utile de penser en termes de 
systèmes de santé. Ceci nous permet de 
déterminer les questions auxquelles doit 
pouvoir répondre le SIGS (ce qui en retour 
influence la conception ou l’amélioration de 
ce dernier) et de planifier la mise en œuvre 
de ce système.

Il est très important d’envisager comment 
notre SIGS s’intégrera aux autres SIGS 
existants ou, s’il n’y a pas d’autre système en 
place, comment notre SIGS pourra être 
étendu à d’autres systèmes de santé.

À quelles questions doit 
répondre un SIGS ?
1 Prestation des services 
Pour évaluer notre performance, il nous faut 
savoir combien de personnes utilisent nos 
services (la quantité). Un simple comptage 
du nombre de patients ayant fait l’objet d’un 
examen, d’un dépistage, d’une orientation-
recours ou d’un traitement chaque jour, mois 
ou année, nous renseignera sur l’aspect 
quantitatif de notre performance. Il est tout 
aussi important de recueillir des informations 
sur la qualité de nos services. Le Tableau 1 
(sur la page de gauche) propose des 
exemples de données à recueillir pour 
évaluer la quantité et la qualité des services 
de soins oculaires. Ces données nous 
permettent de savoir si nous sommes sur 
la bonne voie et d’identifier les domaines 
à améliorer.

Il est absolument vital de partager les 
informations recueillies avec les personnes 
responsables des soins évalués, afin de 
reconnaître le travail qu’elles ont fait et 
éventuellement de planifier avec elles les 
améliorations nécessaires. Il nous faut égale-
ment utiliser ces données nous-mêmes, pas 
seulement les transmettre à d’autres. Nous 
vous recommandons d’organiser régulière-
ment des réunions dans le but d’analyser les 
informations recueillies, d’identifier les 
problèmes ou obstacles éventuels et de 
décider des actions à mettre en œuvre pour 
améliorer la situation (voir aussi l’article sur 
l’audit clinique, en page 8 de ce numéro). 

Au niveau de l’unité de soins oculaires, 
nous recommandons également que la 
personne recueillant les données en fasse 
l’analyse et présente ses résultats à l’équipe. 
Par exemple, il est possible de former la 
personne qui remplit le registre chaque jour, 
afin qu’elle devienne capable d’analyser les 
données et de les présenter à la réunion 
mensuelle de l’équipe de soins oculaires. 
Ceci motivera cette personne à recueillir les 
données avec soin. L’analyse pourrait 
consister à déterminer la fréquence de 

      
    

Suite à la page 12 ➤

1 Passer en revue le système 
existant.

 • Faire un inventaire des formu-
laires, registres et autres outils 
utilisés pour recueillir et résumer 
les données à différents niveaux 
du système de soins.

 • Évaluer la qualité des données 
actuellement recueillies par ces 
formulaires et outils divers.

 • Déterminer les problèmes inhérents 
au système actuel de recueil des 
données ; par exemple les infor-
mations sont-elles disponibles au 
bon moment et circulent-elles 
correctement ? 

2 définir les besoins en données 
des différents éléments du 
système de santé.
Pour chaque programme, définir 
les rôles ou fonctions de chaque 
niveau du système de santé : 
ceci déterminera les renseigne-
ments dont chacun a besoin. Par 
exemple, il faut au niveau du 
village des données permettant 
la recherche des cas et la presta-
tion des services ; au niveau du 
district, des données permettant 
le suivi et la supervision des activités ; 
au niveau de la province, des données 
pour la planification des programmes et 
leur évaluation ; au niveau national, des 
données permettant de formuler la 
politique sanitaire du pays.

3 déterminer la meilleure manière de 
transférer efficacement ces 
données. Établir un tableau montrant 
le flux des données de la périphérie aux 
échelons supérieurs du système de 
santé. Dans chaque cas, décider 
quelles données seront envoyées, qui 
va les envoyer, à quelle fréquence et 
sous quelle forme.

4 concevoir les outils utilisés pour le 
recueil des données. 

 • Rédiger d’abord un premier jet de 
chaque formulaire et vérifier qu’il génère 
bien toutes les données dont vous avez 
besoin.

 • Recueillir les commentaires du personnel 
qui va devoir remplir ce formulaire et 
l’améliorer si nécessaire.

5 développer les mécanismes et 
processus qui seront utilisés pour 
analyser les données recueillies.

 • Considérer les avantages et les 
inconvénients respectifs de l’analyse 
manuelle ou statistique des données. 
Penser au coût, au personnel disponible 
(et à sa formation, en particulier au 
niveau le plus élémentaire du système 
de santé) et au soutien technique 
disponible.

 • Tester au préalable tout logiciel utilisé et 
développer un programme de formation 
pour le personnel.

6 développer et mettre en œuvre un 
programme de formation pour les 
fournisseurs et les utilisateurs de 
données. Penser à former : les forma-
teurs, les personnes qui fournissent les 
données recueillies et les opérateurs 
d’ordinateurs.  Il faut également former 
le personnel à utiliser les données 
générées par le SIGS à différents 
niveaux du système de santé.

7 Pré-tester et, si nécessaire, modifier 
les mécanismes utilisés pour 
recueillir, transférer, analyser et utiliser 
les données. 

8 Suivre et évaluer votre SiGS une fois 
qu’il est lancé.

9 développer des mécanismes pour 
disséminer l’information et recueillir 
des commentaires. Communiquer les 
résultats au personnel impliqué dans le 
SIGS ; leur dire notamment qui utilise 
les données recueillies, quelles données 
sont utilisées et de quelle manière.

10 améliorer le SiGS. Utiliser les résultats 
du suivi et de l’évaluation pour constam-
ment améliorer le SIGS et envisager de 
l’étendre si nécessaire.

*Ces conseils sont extraits de l’ouvrage Developing health 
management information systems: a practical guide for 
developing countries, publié par l’OMS Région Pacifique 
Ouest. Vous pouvez le commander en écrivant à : 
bookorders@who.int

Étape par étape : comment développer ou améliorer 
un SIGS*

commencez par faire un inventaire des 
systèmes que vous utilisez. GaBOn 
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certaines affection ou la répartition des 
patients par lieu de résidence. L’analyse 
donne vie aux données et rend la tâche de 
saisie des informations moins ennuyeuse.

2 Ressources humaines 
Votre SIGS doit recueillir les informations 
suivantes :

 • Les personnes qui travaillent dans un lieu 
donné, ainsi que les tâches qui leur incom-
bent. Lorsque vous recueillez des données 
sur les ressources humaines, prenez en 
compte tout le personnel qui contribue à la 
réalisation d’une tâche, pas seulement le 
personnel de santé. Par exemple, pensez 
aux techniciens de saisie des données, 
aux techniciens de maintenance des 
équipements et aux administrateurs des 
différents districts.
 • Le nombre de patients vus en consultation 
dans chaque unité de soins et les membres 
du personnel qui se sont occupés d’eux.
 • Les unités de soins où les temps 
d’attente sont particulièrement longs. 
Vous pouvez parfois raccourcir les délais 
en affectant du personnel à un autre 
poste dans le même hôpital ou en 
envoyant du personnel dans un centre de 
santé ou un hôpital où il y a plus de 
patients et les délais et listes d’attente 
sont plus longs.

3 Consommables et technologies
Votre SIGS doit vous permettre de connaître 
le niveau des stocks, les consommables 
utilisés, ainsi que les équipements dispo-
nibles et en état de marche.

4  Financement des soins oculaires
Votre SIGS doit recueillir les données néces-
saires à la production de rapports financiers, 
qui faciliteront la gestion du budget ou les 
rapports d’activités aux donateurs.

5 Direction et gouvernance 
Lors de l’élaboration de votre SIGS, il est 
toujours bon de prendre en compte les 
rapports que vous aurez à faire. Un résumé 
de toutes les données mentionnées 
ci-dessus sera un outil précieux pour la 
prise de décision à tous les niveaux du 
programme de soins oculaires. Ces données 
vous seront également très utiles lorsque 
vous présenterez vos rapports d’activité 
à votre supérieur hiérarchique, à la direc-
tion de votre hôpital, au ministre de la santé 
ou encore à vos donateurs.

GESTION DE L’INFORmATION Suite

les données recueillies doivent renseigner 
sur la quantité et la qualité des soins. 
cÔte d’ivOiRe 
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Au Kenya, le Département des services 
d’ophtalmologie coordonne l’ensemble des 
services de soins oculaires dans le pays. 
Pour ce faire, le département s’appuie sur 
les données que lui transmettent les unités 
de soins oculaires. Jusqu’à récemment, les 
données étaient notées à la main et 
envoyées par la poste, avant d’être 
enregistrées dans la base de données 
nationale. Ce système était loin d’être 
parfait : les donnés recueillies étaient 
souvent incomplètes et trop peu d’unités 
de soins oculaires participaient à ce recueil 
des données (en 2007, par exemple, le 
taux de réponse était de 39 %).

Il s’est avéré nécessaire de remodeler 
le système d’information pour la gestion 
sanitaire (SIGS), afin d’améliorer le recueil 
des données et de présenter ces dernières 
au Département des services d’ophtalmo-
logie sous un format clair et compréhensible, 
qui faciliterait la planification. 

L’un des objectifs de ce remodelage 
était de concevoir un système simple à 
utiliser et ne nécessitant pas de la part des 
utilisateurs des connaissances poussées 
en informatique.

Caractéristiques du nouveau SIGS 
Microsoft Access a été choisi comme 
plateforme d’exploitation. Les données 
peuvent être saisies à l’ordinateur dans le 
centre de santé, puis envoyées, au moyen 
d’une clé modem USB (fournie par un 
opérateur de téléphonie mobile), à une 
base de données centralisée hébergée 
sur un serveur au Département des 
services en ophtalmologie. Ces mêmes 
données seront synchronisées et intégrées 
au serveur du ministère de la santé. 
La Fondation Fred Hollows a financé :

 • le développement du logiciel et le recueil 
des commentaires des utilisateurs
 • l’achat d’ordinateurs pour les services 
d’ophtalmologie des hôpitaux de province
 • l’achat de clés modems USB auprès d’un 
réseau local de téléphonie mobile.

Avantages
 • Les unités de soins oculaires saisissent 
à l’ordinateur 
des données 
qu’elles auraient 
recueillies de 
toute façon. 
 • Les hôpitaux ou 
centres de santé 
ont accès à leurs 
propres 
données et 
peuvent les 
utiliser pour 
produire leurs 
propres rapports.

 • Le Département des services d’ophtalmo-
logie peut utiliser ce système pour produire 
toutes sortes de rapports : sur un centre de 
santé, un district ou une province, ou 
encore sur une affection, un traitement ou 
un type d’opération.
 • Les utilisateurs autorisés peuvent extraire 
des sous-ensembles de données, par 
exemple uniquement les données 
relatives aux enfants, aux femmes, ou à 
certaines affections.

Progrès réalisés
Le système a fait l’objet d’un projet-pilote 
dans trois hôpitaux et a pour le moment été 
mis en place dans neuf hôpitaux au total. Une 
fois que nous aurons connecté les sept unités 
de province et les trois hôpitaux tertiaires 
basés à Nairobi, le système sera étendu aux 
46 unités de soins oculaires de district.

Résultats
Ce système a généré des renseignements 
utiles et opportuns, par exemple sur les 
maladies infantiles et sur les causes de 
déficience visuelle. La fiabilité des rapports 
s’est améliorée et le système a facilité la 
planification des services de soins oculaires 
aux niveaux régional et national.

Obstacles à surmonter
La mise en place de ce système n’a pas été 
facile ! Les unités de soins oculaires ont mis 
du temps à l’adopter. Dans les neuf 
hôpitaux où le système est actuellement en 
place, la mise en œuvre ne s’est pas faite 
sans difficultés. Les clés modems USB sont 
maintenant utilisées uniquement pour la 
saisie des donnés, ce qui a diminué le 
temps de connexion et donc le coût (qui est 
maintenant de 3 dollars US par mois). Le 
fait que plusieurs logiciels différents soient 
utilisés au Kenya pour gérer les informa-
tions sanitaires demeure problématique.

Leçons apprises
Les personnels de soins oculaires se sont 
d’abord montrés réticents, en raison du travail 
supplémentaire requis pour mettre en œuvre 
le nouveau SIGS. Toutefois, leur attitude a 
vraiment changé quand ils ont compris 
qu’ils pourraient accéder à leurs propres 
données et créer leurs propres rapports 
avec le logiciel (notamment les rapports 
annuels requis par les nouvelles directives 

nationales). Ceci 
les a motivés et 
ils ont commencé 
à utiliser le 
nouveau système.

L’auteur voudrait 
remercier Alice 
Mwangi et le 
docteur Hilary 
Rono pour l’aide 
qu’elles lui ont 
apportée durant la 
rédaction de cet 
article.

Étude de cas : un nouveau système d’information 
sanitaire au Kenya

Formation du personnel à l’utilisation du 
nouveau SiGS. KenYa

Wanjiku mathenge
Conseiller médical régional, 
Fred Hollows Foundation. 
Courriel : ciku@email.com
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Onchocercose et mectizan®

L’ivermectine (nom de marque Mectizan®) 
est fourni gratuitement depuis plus de 
20 ans aux programmes de lutte contre 
l’onchocercose et depuis dix ans cette 
donation s’étend également à la lutte contre 
la filariose lymphatique. Les laboratoires 
Merck & Co., Inc. (également connus sous 
le nom de Laboratoires MSD) se sont 
engagés à faire don de Mectizan® (ivermec-
tine) à tous ceux qui en ont besoin, pendant 
aussi longtemps que cela sera nécessaire. 
Mais de combien de comprimés a-t-on 
besoin ? Les patients isolés présentant des 
atteintes cutanées ou oculaires de la 
maladie n’ont besoin que d’un petit nombre 
de comprimés ; toutefois, lorsque la préva-
lence de ces manifestations de l’onchocer-
cose est élevée dans une région donnée, 
il devient important de traiter toutes les 
personnes éligibles dans la communauté. 
Si près de 65 % de la population fait l’objet 
d’un traitement régulier à l’ivermectine, ceci 
diminuera fortement l’impact de la maladie. 
Si, toutefois, la couverture thérapeutique 
atteint 80 % de la population totale (ou 
95 % à 100 % de la population éligible), 
nous finirons par éradiquer l’onchocercose. 
Le Mectizan® est généralement distribué 
une fois par an. Dans certaines régions, 
lorsque cela s’avère possible, le traitement 
est administré deux fois 
(voire quatre fois) par an 
afin de briser plus rapide-
ment le cycle de transmis-
sion de la maladie. Il est 
donc particulièrement 
important de calculer 
correctement le nombre de 
comprimés qu’il faut 
produire et distribuer. 

Quelles données 
faut-il recueillir ?
Afin de fournir la quantité 
d’ivermectine nécessaire, 
le programme de donation 
du Mectizan® a besoin des 
données suivantes : 

 • population totale et/ou population éligible 
pour le traitement 
 • couverture thérapeutique attendue 
 • nombre de cycles de traitement prévus 
durant l’année. 

Une fois que ces données ont été recueillies, 
le nombre de comprimés nécessaire peut 
être calculé. Toutefois, si le cycle de traite-
ment de l’année précédente n’a pas été 
terminé, il faut ajuster ce nombre afin de ne 

pas accumuler des médicaments potentiel-
lement périmés.  La fabrication et l’achemi-
nement des médicaments prennent du 
temps ; nous devons donc connaître à 
l’avance le nombre de comprimés à 

produire par an, afin que 
le Mectizan® soit dispo-
nible au moment où les 
programmes de lutte en 
ont besoin. Si les comptes-
rendus de traitement ou 
les difficultés éventuelles 
nous sont communiqués 
rapidement, les problèmes 
peuvent être résolus 
avant qu’ils n’aient un 
impact négatif sur la 
livraison des médicaments.

L’APOC (African 
Programme for 
Onchocerciasis Control
ou Programme Africain de 
Lutte contre l’Onchocer-
cose), qui est le principal 

partenaire du Programe de donation du 
Mectizan®, a élaboré la stratégie de traite-
ment à l’ivermectine sous directives commu-
nautaires (TIDC). Une fois sensibilisées, les 
communautés s’approprient le programme 
de distribution et le gèrent elles-mêmes ; 
elles choisissent notamment leurs distribu-
teurs communautaires et organisent la 
surveillance de la distribution au niveau 
communautaire. Pour que cette stratégie de 
distribution fonctionne, il nous faut établir 

une relation étroite avec les éléments les 
plus périphériques du système de santé 
primaire, soit généralement le personnel des 
centres de santé. Nous devons donc 
également recueillir des données sur les 
personnes impliquées dans la lutte contre 
l’onchocercose à tous les niveaux du 
système de santé : comment sont-elles 
formées ? Quel est leur rôle ? Combien de 
personnes doivent être formées ou suivre un 
recyclage ? Ces renseignements sont essen-
tiels à la planification et au financement, en 
particulier lorsqu’il faut mettre en place des 
interventions supplémentaires ou modifier la 
stratégie de distribution.

Comment sont recueillies 
les données ?
Celles-ci sont recueillies à différents niveaux 
du système de santé.

 • Les distributeurs communautaires d’iver-
mectine notent les données relatives au 
traitement de la population locale. Durant 
la distribution, des bénévoles aident 
souvent les distributeurs à noter les 
données dans leur cahier ou registre. On 
utilise généralement une page par foyer ; 
cela facilite le suivi et permet de retrouver 
plus rapidement les personnes absentes le 
jour du traitement.
 • Les fiches-résumés du traitement prépa-
rées au niveau communautaire indiquent 
le nombre de personnes traitées, réparties 

DISTRIBUTION D’IVERmECTINE

Recueillir des données pour lutter 
contre l’onchocercose

Adrian Hopkins
Directeur, Programme de donation du 
Mectizan®, 325 Swanton Way,
Decatur, GA 30030, États-Unis.
www.mectizan.org
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les données recueillies au niveau communautaire permettent de prévoir les besoins 
en ivermectine pour le prochain cycle de traitement. Guinée 

“Il nous faut 
connaître à l’avance 
le nombre de 
comprimés à 
produire chaque 
année car la 
fabrication et 
l’acheminement 
prennent du temps”

Suite à la page 14 ➤
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DISTRIBUTION D’IVERmECTINE Suite

par sexe et parfois par posologie (entre 1 et 
4 comprimés), ainsi que les raisons pour 
lesquelles certaines personnes n’ont pas 
été traitées (trop jeune, enceinte, trop 
malade, absente, etc.).
 • L’infirmier du centre de santé recueille 
ces fiches dans toutes les communautés 
de la région sanitaire dont le centre est 
responsable. L’infirmier 
résume ces données et 
rajoute également tous 
les renseignements 
relatifs à la formation 
des distributeurs, 
à l’inventaire du 
nombre de comprimés, 
etc. Il envoie ensuite 
son rapport au district 
sanitaire.
 • Au niveau du district sanitaire, ces 
données sont centralisées et parfois 
saisies à l’ordinateur. Le personnel de 
district consigne également dans son 
rapport d’activité les données relatives 
à la formation, à la surveillance et à 
toutes les activités organisées au niveau 
du district.
 • Normalement, les données recueillies 
par le district sont également rassemblées 
au niveau de la province avant d’être 
communiquées au niveau national.
 • Les données nationales relatives à la distri-
bution de Mectizan® sont ensuite commu-
niquées aux programmes de soutien et au 
programme de donation d’ivermectine.
 • Dans certains cas, on a tenté d’intégrer 
ces données aux systèmes d’information 
pour la gestion sanitaire déjà en place dans 
le pays. Ceci avance lentement et tout le 
monde ne s’accorde pas sur les indicateurs 
à utiliser.
 • Dans la mesure où les systèmes de santé 
sont généralement plus fragiles en 
périphérie (dans les régions rurales ou 
isolées), les données commu-
nautaires peuvent être recueillies 
en parallèle par des organisa-
tions non-gouvernementales 
(ONG) soutenant le programme 
de distribution ; celles-ci trans-
mettent ensuite ces données 
au gouvernement afin qu’il 
puisse préparer son rapport. 
La donation de Mectizan® se 
fait souvent par l’intermédiaire 
des ONG ; elles sont donc un 
maillon important du 
processus de distribution.

Formation au recueil 
de données
À chaque niveau du système de 
santé, il faut former du personnel 
à recueillir les données cruciales 
au succès de la lutte contre 
l’onchocercose. La formation se 
fait généralement « en cascade », 
c’est-à-dire que chaque niveau 
forme le niveau qui lui est 
périphérique.

Une fois que la communauté 
a choisi ses distributeurs, ceux-ci 
reçoivent une formation extrêmement 

pratique, le plus près possible de leur 
communauté. On leur montre comment 
noter le traitement administré à chaque 
individu et à chaque famille dans un cahier 
d’exercice acheté localement ou dans des 
registres prévus à cet effet. Dans certaines 
communautés isolées, les distributeurs 
bénévoles sont parfois illettrés. Lorsque c’est 

le cas, les distributeurs 
peuvent être formés à 
utiliser une simple feuille 
de pointage (des feuilles 
de pointage sont 
d’ailleurs souvent 
utilisées par la suite 
pour regrouper les 
données recueillies). 
C’est généralement le 
personnel du centre de 

santé qui forme les distributeurs au niveau 
communautaire ; le personnel du centre 
de santé est lui-même formé par le 
personnel de district, qui a été formé au 
niveau de la province. 

Cette formation en cascade est très 
efficace, mais il faut s’assurer que les 
messages importants sont communiqués 
correctement à chaque niveau. Ce processus 
doit être étroitement surveillé, car lorsque les 
données recueillies sont incorrectes, ceci a 
des conséquences néfastes sur le calcul du 
nombre de comprimés et sur la planification 
de la distribution. 

Comment les données 
sont-elles analysées et 
utilisées ?
Les données recueillies par les distributeurs 
bénévoles sont généralement analysées au 
niveau de la communauté, afin de calculer :

 • le nombre total de personnes traitées 
 • le nombre de comprimés utilisés 

 • le taux de couverture thérapeutique (dans 
certains cas), soit le pourcentage de la 
population ayant reçu le traitement.

Les bénévoles peuvent également utiliser 
les feuilles de traitement par famille pour 
retrouver les personnes qui n’ont pas reçu 
le traitement et se rendre une deuxième fois 
à leur domicile, par exemple. Des bénévoles 
communautaires formés à cet effet peuvent 
également participer à l’analyse des 
données et au calcul du taux de couverture 
thérapeutique. L’infirmier du centre 
de santé vérifie généralement le taux de 
couverture et discute des résultats avec 
les bénévoles communautaires. Au niveau 
du district, on compare les différents 
centres de santé ; la couverture du district 
est calculée et les résultats sont présentés 
sous forme synthétique avant d’être 
communiqués au niveau de la province 
ou au niveau national.

Les données analysées sont utilisées 
différemment à chaque niveau :

 • Au niveau communautaire, on aborde avec 
les distributeurs communautaires les 
détails du traitement, y compris l’impor-
tance d’obtenir une couverture thérapeu-
tique élevée. Les problèmes (par exemple 
les faibles taux de couverture) sont 
abordés afin de trouver ensemble des 
solutions. Parfois, on compare les taux de 
couverture de différentes communautés 
afin de déterminer qui a obtenu les 
meilleurs résultats.
 • Au niveau du centre de santé, on calcule le 
taux de couverture, on félicite les 
personnes ayant obtenu un taux élevé, on 
discute avec ceux qui ont obtenu un taux 
trop faible afin de trouver des solutions. 
C’est également le moment de parler des 
stratégies à adopter pour le prochain cycle 
de traitement et de calculer les besoins en 
ivermectine.

au niveau 
communautaire, 
le traitement 
administré à 
chaque individu 
est consigné 
dans un cahier. 
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“Les communautés 
concernées par le 
traitement participent 
activement au recueil 
des données”

 • Au niveau du district, le taux 
de couverture est également 
une des principales préoccupa-
tions. Les données recueillies 
sont utilisées pour planifier 
l’organisation et le finance-
ment du cycle de traitement 
suivant (formation, recyclage, 
séances d’éducation 
sanitaire supplémentaires 
si nécessaire, etc.).
 • Au niveau national, les 
rapports sont utilisés pour 
calculer le besoin en 
comprimés pour l’année 
suivante.

Un rôle actif dans le 
recueil des données
Le recueil de données est 
essentiel au succès de la 
distribution de Mectizan® et
de la lutte contre l’onchocer-
cose. Les communautés 
concernées par le traitement 
recueillent elles-mêmes les 
données et participent active-
ment à la préservation de leur 
propre santé.

      



De nos jours, on entend souvent parler 
d’assurance qualité et d’évaluation. Dans 
beaucoup de pays, les établissements de 
formation essaient d’améliorer la qualité de 
leur enseignement. Il n’y a là rien de 
nouveau. Les bons enseignants ont toujours 
porté un regard critique sur leur travail afi n de 
l’améliorer. 

En quoi consiste une « évaluation » ?
De manière très générale, il s’agit d’observer 
de près un aspect de notre travail qui nous 
préoccupe particulièrement, puis à tirer des 
conclusions. Ce processus, qui est illustré 
dans la Figure 1, s’inscrit généralement dans 
une volonté d’améliorer ce que nous 
évaluons. On parle de cycle d’évaluation. 
Une fois que vous aurez constaté le succès 
de votre plan d’amélioration, vous pourrez 
identifi er un autre aspect de votre enseigne-
ment pouvant être amélioré et recommencer 
un nouveau cycle.

Il s’agit donc d’une forme de recherche. 
Vous pensez peut-être que vous n’en êtes 
pas capable et que seul un chercheur peut 
mener à bien une évaluation. Dites-vous 
simplement qu’une évaluation consiste à 
utiliser votre bon sens pour porter un 
jugement sur votre propre travail et celui de 
vos collègues enseignants. À bien y réfl échir, 
c’est quelque chose que vous faites souvent 
(par exemple quand vous passez en revue 
votre sujet d’examen une fois que les appre-
nants ont rendu leur copie); cet article 
devrait simplement vous permettre de le 
faire de manière plus systématique. En 
outre, il n’y a nul besoin de tout évaluer en 
même temps. Commencez par vous concen-
trer sur un aspect très limité de votre travail 
qui vous pose particulièrement problème. 
Vous pouvez vous inspirer des exemples 
mentionnés ci-après.

Que peuvent évaluer les 
enseignants ?
1 Le programme d’enseignement
(ce que nous enseignons)
Nous continuons parfois à enseigner la 
même chose chaque année, bien que le 
programme ne soit plus d’actualité. Voici 
quelques questions auxquelles pourrait 
répondre votre évaluation :

 • Le programme d’enseignement dans son 
ensemble est-il complet ? Contient-il 
toutes les connaissances et compétences 
dont vos apprenants auront besoin pour 
exercer leur travail ? 
 • Le programme d’enseignement est-il trop 
chargé ? Au lieu de vous concentrer sur ce 
que les étudiants doivent absolument 
savoir ou savoir faire, est-ce que vous 
enseignez beaucoup de connaissances
« périphériques » (dont vous pouvez seule-
ment dire : « ce serait bien si mes étudiants 
savaient ça »)1.
 • Le contenu de chaque leçon découle-t-il 
directement de qui a été prévu par le 
programme d’enseignement ? Les leçons 
mettent-elles l’accent sur l’essentiel ? 
L’enseignant présente-t-il les savoirs à 
acquérir dans l’ordre qui facilitera le plus 
l’apprentissage ?

2 Le processus pédagogique 
(comment nous enseignons)
 • Les méthodes d’enseignement convien-
nent-elles au type de savoir enseigné2 ? 
Par exemple, si vous enseignez un geste 
pratique, est-ce que les apprenants 
peuvent s’entraîner individuellement à 
reproduire ce geste une fois qu’ils en ont vu 
la démonstration ? 
 • Les enseignants utilisent-ils ces méthodes 
à bon escient? Les leçons sont-elles bien 
préparées et communiquées effi cacement 
aux apprenants 3? Parviennent-elles à 
susciter l’intérêt et la participation active 
des apprenants ? Les travaux pratiques 

sont-ils bien organisés, avec des listes de 
pointage ? Tous les apprenants s’entraî-
nent-ils à reproduire les gestes enseignés 
et bénéfi cient-ils de commentaires en 
retour qui leur permettront de s’améliorer ? 
 • Le matériel pédagogique utilisé pendant 
chaque leçon est-il de bonne qualité4 ? 
Est-il bien utilisé ? Facilite-t-il le processus 
d’apprentissage ?

PÉDAGOGIE

Évaluation de la formation

John Hubley (1949–2007)
Maître de conférences en promotion sanitaire, 
School of Health and Community Eye Care, Leeds 
Metropolitan University, Royaume-Uni.

Detlef Prozesky
Directeur, Centre for Health Science 
Education, Faculty of Health Sciences, 
University of Witwatersrand, 7 York 
Road, Park Town, Johannesburg 2193, 
Afrique du Sud.

Sue Stevens
Anciennement infi rmière conseillère 
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Figure 1. L’évaluation s’inscrit dans un processus cyclique
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améliorer la situation
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relatives à ce problème

Utiliser ces 
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pour décider de
ce qui ne va pas

commencez par souligner les points 
positifs que vous avez identifi és durant 
votre évaluation. étHiOPie
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 • Les polycopiés ou documents imprimés 
distribués insistent-ils sur les éléments 
essentiels ? Sont-ils simples, clairs et bien 
illustrés 3, 4 ? 

3 L’examen (comment nous évaluons 
nos apprenants)
 • L’examen est-il pertinent5 ? Convient-il au 
type de savoir qu’il est censé évaluer ? 
Par exemple, si l’examen évalue un geste 
pratique, est-ce que l’examinateur observe 
l’apprenant en train d’effectuer ce geste ?  
L’examen teste-t-il les savoirs essentiels 
et couvre-t-il la plupart des matières 
importantes ?
 • L’examen est-il fiable ? Avez-vous mis en 
place des grilles de notation et des listes 
de vérification pour guider l’examinateur et 
faire en sorte que la notation soit juste ?
 • Quelle est la partie du programme qui 
correspond aux questions d’examen ? 
L’examen pousse-t-il les apprenants à 
apprendre ce que vous considérez comme 
étant le plus important ?

4 Le résultat final (ce que font les 
apprenants une fois la formation terminée) 
À court terme, il vous faudra déterminer si les 
apprenants maîtrisent les compétences et 
savoirs acquis durant la 
formation. Une évaluation 
menée durant la formation 
et immédiatement après la 
formation devrait vous 
permettre d’obtenir ces 
renseignements.

À long terme, il faudra 
savoir si les apprenants 
mettent vraiment en 
pratique les compétences enseignées et si 
leurs activités professionnelles correspon-
dent à ce que vous aviez envisagé. À cette 
fin, vous pourrez par exemple rendre visite à 

vos stagiaires et à leurs employeurs sur le 
terrain et discuter avec eux de l’impact de la 
formation. Si c’était un des buts de la forma-
tion, ce pourrait être une bonne idée de 
déterminer si elle a eu un impact sur la 
communauté, en utilisant des indicateurs de 
type utilisation accrue des services de soins, 
activités de prévention et changement de 
comportement dans la communauté. Il s’agit 
là d’exemples ; ce sera à vous de décider des 
renseignements que vous souhaitez recueillir 
en fonction de votre contexte.

Recueillir des informations 
pour l’évaluation
Une fois que vous avez identifié un problème, 
vous devez recueillir des informations perti-
nentes pour l’évaluer. Vous pouvez utiliser à 
cette fin un certain nombre d’outils :

Étude de documents
Vous pouvez examiner de plus près les 
documents écrits suivants : programmes 
d’enseignement, emplois du temps, plan 
des leçons, matériels pédagogiques, 
polycopiés, sujets d’examen, et ainsi de 
suite. Analysez-les en fonction des critères 
que vous vous êtes fixés (par exemple, 

comment ces documents 
contribuent-ils à la réalisa-
tion de vos objectifs 
pédagogiques ?). Vous 
pouvez effectuer cette 
analyse de manière non 
structurée (en lisant les 
documents pour obtenir une 
impression d’ensemble) ou 
de manière structurée (en 

établissant avant de commencer une liste 
de ce que vous allez rechercher dans le 
document). Vous pouvez aussi réaliser le 
test de lisibilité de Cloze pour évaluer les 
polycopiés ou les manuels. Ce test, que 
nous avons déjà évoqué3, consiste à effacer 
un mot sur cinq sur un échantillon de texte 
et à demander aux apprenants de deviner 
les mots effacés.

Observation de la pratique
Vous pouvez assister aux cours et aux travaux 
pratiques et observer ce qui se passe. Là 
encore, vous pouvez procéder de manière 
informelle (en écrivant vos impressions et en 
les analysant après) ou de manière plus 
structurée (par exemple, en établissant au 
préalable une liste des comportements à 
adopter dans l’idéal, que vous cocherez au 
fur et à mesure que vous observez ces 
comportements pendant votre séance 
d’observation pratique).  Asseyez-vous au 
fond de la pièce, ne faites aucun bruit et 
n’intervenez pas durant le cours ou la séance 
de travaux pratiques. Vous pouvez aussi 
demander à des collègues (ou même à des 
apprenants) de vous observer pendant que 
vous enseignez.

Questionnaires
Vous pouvez utiliser un questionnaire si vous 
voulez recueillir l’opinion de vos collègues ou 
apprenants sur un aspect particulier de la 
formation : organisation pratique, pertinence 

du contenu, déroulement des cours, etc. Là 
encore, vous pouvez procéder de façon non 
structurée (en demandant aux répondants 
d’inscrire leurs commentaires sur un sujet 
particulier) ou structurée (en demandant aux 
répondants de cocher des réponses prédéfi-
nies). Vous pouvez également utiliser les 
outils suivants :

 • Questionnaire de satisfaction de l’étudiant 
(voir encadré ci-dessus).
 • Journal de bord : demandez aux appre-
nants ou aux enseignants de tenir un 
journal durant la formation, dans lequel ils 
consigneront leurs impressions au fur et à 
mesure.

Entretiens individuels et discussions 
de groupe
Ceux-ci peuvent s’avérer utiles lorsque vous 
souhaitez obtenir des renseignements 
beaucoup plus détaillés sur certains aspects 
de la formation. Vous devrez consigner 
exactement ce qui a été dit (à la main ou 
avec un microphone) puis analyser ces infor-
mations après l’entretien ou la discussion. 
Notez les principaux points soulevés par les 
personnes interrogées. 

 

Qui doit mener l’évaluation ?
Qui est le mieux placé pour évaluer une 
pratique pédagogique ? Ce peut être vous-
même (en d’autres termes, un « initié ») ou 
au contraire une personne extérieure. 
Si vous décidez de le faire vous-même, 
vaut-il mieux que évaluiez votre propre 
pratique ou celle de vos collègues ? 
L’avantage d’évaluer votre propre travail est 
que vous le comprenez parfaitement. Vous 
en connaissez le contexte, les différents 
acteurs et généralement tous les détails. 
L’inconvénient est que vous n’avez pas 
forcément l’habitude de réaliser une évalua-

PÉDAGOGIE Suite

Il est souvent d’usage de distribuer un 
questionnaire aux apprenants à la fin 
d’un enseignement ou à la fin du 
trimestre, afin de savoir ce qu’ils pensent 
du contenu, des méthodes pédagogiques, 
des examens et de l’organisation 
pratique des cours. Ce type de question-
naire peut recueillir des renseignements 
utiles et identifier d’éventuels 
problèmes, mais il est à utiliser avec 
discernement. En effet :
 • Les apprenants n’ont pas toujours 
raison : par exemple, puisqu’ils n’ont 
pas de vision d’ensemble sur ce qu’ils 
doivent apprendre, ils peuvent penser à 
tort que tel ou tel aspect de l’enseigne-
ment n’a aucune importance.
 • Certains enseignants peuvent penser 
que ce type d’évaluation est suffisant, 
alors qu’il ne l’est pas.
 • Si ce type de questionnaire est 
administré tous les ans, les ensei-
gnants ont tendance à en ignorer les 
résultats.

Le « questionnaire de 
satisfaction » de l’étudiant

“Saisissez toutes 
les opportunités 
de recueillir des 
renseignements”

vous pouvez vous rendre sur le terrain 
pour discuter avec vos anciens étudiants 
de l’impact de la formation. étHiOPie

La
nc

e 
B

el
le

rs
/IC

EH

      



  Revue de Santé OculaiRe cOmmunautaiRe | vOlume 9 | numéRO 11 | JanvieR 2012  17

tion et que vous aurez peut-être du mal à 
porter un regard objectif sur votre propre 
travail. Il peut donc s’avérer plus utile de 
demander à une personne extérieure de 
réaliser cette évaluation. Malheureusement, 
elle exigera sans doute une rémunération 
en échange !

Trois conseils pratiques
1 Lorsque l’on vous demande de mener 

une évaluation, vous devez saisir 
toutes les opportunités de recueillir 
des renseignements. Vous allez bien 
entendu recueillir des données spéci-
fiques avec les outils que vous avez 
prévus à cet effet, mais ne ratez pas 
l’occasion de recueillir des renseigne-
ments supplémentaires. Discutez avec 
toutes les personnes que vous rencon-
trez et prenez des notes sur ce qu’elles 
vous ont dit. Lisez les panneaux d’infor-
mation et tout ce qui est affiché dans 
les salles d’enseignement, et notez tout 
renseignement pertinent. Demandez à 
consulter les documents pédagogiques 
relatifs à cette formation et  prenez des 
notes. Tout ceci vous permettra de 
mieux comprendre la formation que 
vous évaluez et contribuera à la perti-
nence de votre évaluation.

2 Lorsque vous évaluez une formation, 
n’oubliez pas que vous avez affaire à 
un tout, constitué des éléments 
suivants : enseignants, apprenants, 
donateurs, employeurs, bâtiments et 
salles de classe, matériels pédagogiques, 
etc. Chacun de ces éléments a un effet 
sur l’ensemble. Essayez de comprendre 

le mieux possible les interactions entre 
ces différents éléments ; ceci améliorera 
votre jugement.

3 L’un des buts de l’évaluation est 
d’identifier et de clarifier les 
problèmes. Toutefois, beaucoup de 
personnes ont du mal à accepter 
qu’elles aient commis une « erreur » 
ou que leur travail puisse tout simple-
ment être amélioré. vous devez
donc présenter vos commentaires 
de façon à ne pas heurter les 
sensibilités de chacun. Commencez 
par établir les points positifs (vous en 
trouverez forcément). Une fois que 
vous aurez souligné les qualités du 
travail des personnes que vous évaluez, 
vous pourrez aborder les lacunes et 
problèmes que vous avez identifiés 
durant votre évaluation. Restez poli et 
ne portez aucun jugement de valeur. 
Le but de votre évaluation n’est pas 
de trouver des coupables et de les 
punir, mais d’améliorer la formation 
proposée aux apprenants6.

il faut déterminer si les apprenants mettent en pratique les compétences acquises durant la formation. mOZamBiQue

R
ic

ca
rd

o 
G

an
ga

le
/S

ig
ht

sa
ve

rs

Ceci est le dernier volet de notre série basée 
sur Effective teaching and learning for
eye health workers des mêmes auteurs 
(International Centre for Eye Health, 2006). 
Les articles de cette série sont, dans l’ordre :

1 « Enseigner et apprendre », paru dans le 
vol. 4 n°4 (août 2007) de la Revue de 
Santé Oculaire Communautaire. 

2 « Communication », paru dans le vol. 5 
n°5 (janvier 2008).

3 « Développer un programme d’ensei-
gnement », paru dans le vol. 5 n°6 
(août 2008).

4 « Méthodes d’enseignement », paru  
dans le vol. 6 n°7 (janvier 2009). 

5 « Méthodes d’évaluation », paru dans le 
vol. 8 n°9 (janvier 2011). 

6 « Sélection des matériels d’enseignement 
et d’apprentissage », paru dans le vol. 8 
n°10 (août 2011).

Note de la rédaction

Pour conclure
Rappelons l’idée, attribuée à Socrate, que 
nous avions évoqué au tout début de cette 
série sur la pédagogie7 : les bons enseignants 
sont comme des mouches qui irritent sans 
cesse les étudiants. Ils posent les questions les 
plus importantes et les plus difficiles, puis 
s’attendent à ce que les étudiants trouvent la 
réponse d’eux-mêmes. Qu’en pensez-vous ?

Références
1 Prozesky D, Stevens S et al. Développer un programme 

d’enseignement. Revue de Santé Oculaire 
Communautaire 2008;5(6): 43–45.

2 Prozesky D, Stevens S et al. Méthodes d’enseignement. 
Revue de Santé Oculaire Communautaire 2009;6(7): 
18–20.

3 Prozesky D, Stevens S et al.  Communication. Revue de 
Santé Oculaire Communautaire 2008;5(5): 17–20.

4 Prozesky D, Stevens S et al.  Sélection des matériels 
d’enseignement et d’apprentissage. Revue de Santé 
Oculaire Communautaire 2011;8(10): 43–44.

5 Prozesky D, Stevens S et al. Méthodes d’évaluation. Revue 
de Santé Oculaire Communautaire 2011;8(9): 13–15.

6 L’article sur l’audit clinique en page 8 de ce numéro vous 
apportera également des conseils utiles.

7 Prozesky D, Stevens S et al. Enseigner et apprendre. Revue 
de Santé Oculaire Communautaire 2007;4(4): 44–45.

      



Évolution de notre lectorat
En complément de l’enquête envoyée à nos 
lecteurs, nous avons analysé notre base de 
données pour comprendre l’évolution de notre 
lectorat depuis le lancement de la revue en 2004.

Nous distribuons actuellement près de 
4 250 exemplaires dans 55 pays. Nous 
expédions cinq fois plus d’exemplaires qu’en 
2004 et le nombre d’adresses sur la liste 
d’abonnés (certains envois étant groupés) 
a été multiplié par quatre (Figure 1). 

L’augmentation du nombre de nos 
abonnés est d’autant plus réconfortante que 
nos nouveaux lecteurs appartiennent à notre 
lectorat-cible : les personnels de soins 
oculaires engagés dans la lutte contre la cécité 
dans les pays à faibles et moyens revenus.

 • la proportion d’exemplaires envoyés 
sur le continent africain est passée de 
84 % en 2004 à 93 % en janvier 2012. 
Les pays africains francophones, l’Algérie, 
la Tunisie et le Maroc représentent 90 % 
de notre lectorat (75 % en 2004). Le 
pourcentage d’exemplaires envoyés en 
Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord 
a diminué de moitié (voir Figures 2 et 3).
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Figure 1. Évolution du nombre d’exemplaires envoyés depuis le lancement de la Revue

n
b.

 d
’e

xe
m

pl
ai

re
s*

année

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 janvier 

2012

Figure 4. Répartition par profession de nos abonnés francophones sur le continent 
africain : évolution entre septembre 2007 et septembre 2011*

* Nous avons inclus les pays francophones du continent africain ainsi que l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.
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Figure 3. Répartition de nos abonnés sur le continent africain (janvier 2012)*

*Nous avons inclus l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. 
La répartition est faite en fonction du nombre total d’exemplaires envoyés dans cette région.
** Comores, Djibouti, Maroc, Mauritanie, République Centrafricaine, République du Congo, 

Rwanda, Tchad et Tunisie.
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Figure 2. Répartition géographique du lectorat 
en janvier 2012 (pourcentage du nb. total 
d’exemplaires envoyés)
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 • nos lecteurs reflètent aujourd’hui 
l’ensemble des acteurs engagés dans la 
lutte contre la cécité évitable et la promo-
tion de la santé oculaire. Les infirmiers 
spécialisés en ophtalmologie et autres 
paramédicaux représentent maintenant 
20 % de nos lecteurs (voir Figure 4). 

La Revue de Santé Oculaire Communautaire 
était présente aux VIIe et VIIIe congrès de la 
Société Ouest-Africaine d’Ophtalmologie (SOAO), 
en 2007 au Burkina Faso et en 2011 au Gabon 
(voir page 23). Ces congrès ont été l’occasion 
d’échanges avec de nombreux professionnels 
de la santé oculaire, qui expliquent en grande 
partie l’évolution positive de notre lectorat. 

Nous projetons de continuer ces visites sur 
le terrain et de cibler les pays où la Revue a 
relativement peu de lecteurs, comme la 
République Démocratique du Congo et le Burundi.

      



Résultats de l’enquête
Profil des répondants
La très grande majorité (92 %) des lecteurs 
ayant répondu vit en Afrique. Les infirmiers 
spécialisés en ophtalmologie ou « ISO/ASO/
TSO » représentent 43 % des répondants et 
les ophtalmologistes 36 %. La majorité 
(64 %) des répondants est employée dans le 
secteur public (gouvernement). Soixante-cinq 
pour cent des répondants sont basés dans la 
capitale de leur pays ou dans une grande ville ; 
35 % travaillent dans une petite ville ou un village. 

La grande majorité (88 %) des lecteurs 
ayant répondu travaille en lien direct avec 
des patients. La moitié (50 %) de nos répon-
dants travaillent principalement au niveau 
secondaire du système de santé ; 20 % 
travaillent au niveau tertiaire et 14 % au 
niveau primaire.

Une revue utile et appréciée 
 • 98 % des lecteurs ayant répondu trouvent 
la revue très utile (71 %) ou utile (28 %). 
 • 88 % des répondants déclarent que la 
revue a amélioré leur travail et/ou les a 
soutenus dans leur travail. 
 • Plus de la moitié (52 %) des répondants 
trouvent que la revue leur donne confiance 
dans leur travail.
 • 83 % des répondants lisent généralement 
la majorité des articles dans la revue. 

Beaucoup partagent la revue avec d’autres 
collègues : 89 % des répondants prêtent leur 
exemplaire à d’autres personnes (il s’agit 
souvent de professionnels de l’ophtalmologie 
ou de stagiaires). En moyenne, chaque 
exemplaire est lu par cinq à neuf personnes 
en plus de son destinataire. 

[J’en retire] l’exactitude des actions et la 
confiance en ce que je fait. 
Ophtalmologiste, République 
Démocratique du Congo

[J’ai] une vision plus globale du malade et 
non comme un organe qui a mal.
Ophtalmologiste, Mauritanie

J’arrive à mieux sensibiliser les malades 
sur leur problèmes oculaires et à donner 
des soins adéquats.
Technicien supérieur en ophtalmologie, 
Mali

Une source d’information importante
La revue est un outil d’information important 
pour 99 % des répondants. Pour 37 % des 
répondants, la revue est la source la plus 
importante d’information sur les soins 
oculaires. Par ailleurs, pour 15 % des 
répondants,la revue est la seule ressource 
à laquelle ils ont accès. 

Les répondants affirment que la revue 
leur est utile parce qu’elle les tient au courant 
de ce qui se passe ailleurs (94 % des 
répondants), parce qu’elle réactive les 
connaissances qu’ils ont acquises durant 
leur formation (82 %) et parce qu’elle leur 
permet de mettre à jour leurs connais-
sances (80 %).

Ce rôle de formation continue des lecteurs 
est d’autant plus important lorsque l’accès 
aux stages de recyclage et à l’information 
est limité.

[La revue] m’a servi comme moyen de 
rafraîchissement de mémoire et me tient 
au courant en matière de santé oculaire 
communautaire.
Psychologue clinicien, Rwanda

[La revue est] très utilisée dans nos pays 
pauvres sans formation continue et sans 
accès à l’information.
Attaché de santé en ophtalmologie, 
Burkina Faso

La revue m’aide à m’auto-former et à 
chercher des sources de formation dans le 
domaine de l’ophtalmologie pour le bien 
de nos communautés.
Technicien supérieur en ophtalmologie,  
Togo

Je parviens à traiter les patients en évitant 
la routine et en appliquant les techniques 
qui sont à jour.
Technicien supérieur en ophtalmologie, 
Rwanda

Un outil pédagogique fréquemment utilisé
 • 90 % des répondants déclarent se servir de 
la revue pour former des apprenants. 
 • 95 % de ceux qui utilisent la revue comme 
outil pédagogique s’en servent pour ensei-
gner à du personnel de soins oculaires, 
d’autres personnels de santé ou pour 
former des étudiants.
 • 54 % s’en servent aussi pour expliquer les 
soins ou la santé oculaire aux patients.

Ces formateurs ou enseignants utilisent 
l’information contenue dans la revue de 
différentes façons ; par exemple, 59 % des 
répondants concernés se servent des 
articles comme base de discussion avec 
leurs apprenants ; 40 % les distribuent aux 
étudiants comme lecture de base et 33 % 
y puisent des sujets d’évaluation. 

Les articles et les expériences des autres 
ophtalmologues travaillant ailleurs et 
surtout ceux exerçant dans les pays 
comparables aux nôtres aident beaucoup 
dans la formation des autres personnels 
d’appui en ophtalmologie, comme les 
auxiliaires sanitaires et les volontaires 
relais communautaires.
Technicien supérieur en ophtalmologie, 
Cameroun

La revue m’aide à bien faire une 
communication par des exemples 
appliqués ailleurs, photos à l’appui.
Technicien supérieur en ophtalmologie,  
Togo

[La revue m’est utile] pour montrer la 
cherté et la dexterité des soins oculaires : 
donc pourquoi il faut beaucoup plus de 
prévention.
Directeur de programme (ONG), 
Madagascar

La revue est utile pour convaincre les gens 
qui ont des doutes sur les soins oculaires.
Opérateur de cataracte, Tchad

Impact sur la pratique clinique, sur la 
communauté et les patients
 • 85 % des répondants affirment que leur 
lecture de la revue a influencé leur pratique 
clinique ou leur prise en charge des patients. 
 • 52 % des répondants déclarent que la 
revue les a incités à échanger avec leurs 
collègues des autres spécialités.

On s’inspire des expériences des 
chercheurs de votre revue pour améliorer 
nos pratiques et le détour à la routine.
Technicien supérieur en ophtalmologie, 
Cameroun
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Suite à la page 20 ➤

le docteur Kokou messan 
amedome est médecin-chef 
du service d’ophtalmologie 
du cHu de Kara, au togo. 

nous l’avons interviewé durant le 
congrès de la SOaO à libreville en 
novembre 2011 :
« Il y a des petits supports cliniques 
dans la revue qui nous permettent 
d’améliorer notre qualité de soin. On 
voit aussi comment les gens planifient 
leurs soins dans d’autres pays. Je suis 
l’un des encadreurs des techniciens 
supérieurs en ophtalmologie (TSO) en 
formation au CHu Tokoin, à Lomé, et 
j’interviens périodiquement avec la 
revue pour discuter de certains sujets 
avec les étudiants. Beaucoup de TSO 
sont abonnés. La revue est vraiment 
une grande ressource pour nous. »
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85 % des répondants affirment que leur 
lecture de la revue a influencé leur 
pratique clinique ou leur prise en charge 
des patients.
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ENQUÊTE LECTORAT Suite

La revue nous permet d’harmoniser nos 
idées sur une affection donnée.
Attaché de santé en ophtalmologie, 
Burkina Faso

Je me lave les mains avant et après chaque 
soin, j’explique au patient chaque action 
que je vais exécuter et j’évite les distractions 
pouvant porter préjudice à mon soin.
Infirmier spécialisé en ophtalmologie, 
Cameroun

La revue a également un impact sur la façon 
dont les lecteurs interagissent avec les 
patients et la communauté, au-delà du geste 
clinique. Les répondants trouvent la revue 
utile entre autres parce qu’elle leur montre 
comment s’engager au niveau communautaire 
(78 % des répondants) et comment expliquer 
les affections oculaires aux patients (67 %).

 • 66 % des répondants déclarent que la 
revue a modifié la façon dont ils communi-
quent les messages d’éducation sanitaire. 
 • 51 % affirment qu’elle a influencé leur 
façon de s’adresser aux patients.

Mon abord du patient est plus facile. La 
mise en confiance et la conviction pour 
accepter le traitement se font sans problème.
Ophtalmologiste, Niger

Grâce à la revue,nous avons pu intégrer 
les soins oculaires primaires dans notre 
système de soins de santé et à l’école. 
Ceci facilite la communication avec les 
patients et la communauté, la mise en 
place des relais communautaires, et par 
conséquent la prise en charge des patients.
Ophtalmologiste, Mali

[La revue permet de] comprendre davantage 
les liens entre le socio-culturel et la santé 
oculaire.
Technicien supérieur en ophtalmologie, 
Rwanda

J’arrive à convaincre certains patients que 
certaines pratiques sont néfastes à la santé.
Technicien supérieur en ophtalmologie, 
Cameroun

Qu’apprécient le plus les lecteurs ? 
Nous avons posé cette question ouverte 
« Qu’aimez-vous le plus dans la revue ? ». 

Beaucoup de répondants ont cité la présen-
tation des cas cliniques et leur prise en charge. 
Les répondants aiment l’aspect pratique du 
contenu de la revue. Ils apprécient que les 
articles prennent en compte le contexte dans 
lequel ils travaillent, notamment le fait que les 
ressources sont limitées. Ils trouvent les 
articles clairs et simples à comprendre. Les 
photographies et illustrations publiées dans la 
revue sont particulièrement appréciées.

 Les répondants aiment également « lire ce 
qui se passe ailleurs », comment travaillent les 
professionnels de l’ophtalmologie dans 
d’autres pays ou d’autres contextes. Ils appré-
cient aussi que la revue les informe sur les 
moyens d’intervenir au niveau communautaire, 
en particulier dans les milieux les plus démunis.

Enfin, plusieurs répondants ont mentionné 
les « Fiches techniques » (soins oculaires et 

équipement), la série sur la pédagogie et l’orga-
nisation des articles autour d’un thème central.

En réponse à la question « Quels numéros 
vous ont été les plus utiles ? », plus de 73 % 
des répondants ont cité le numéro sur les 
soins oculaires primaires (janvier 2010) et 
71 % ont cité celui sur les complications de la 
cataracte (janvier 2009).

Les méthodes sont simples et en rapport 
avec des communautés qui ressemblent à 
mon pays.
Attaché de santé en ophtalmologie, 
Burkina Faso

Les explications sont facilitées par les 
photos de la revue.
Ophtalmologiste, Sénégal

[J’aime] l’aspect pratique et l’adaptation en 
fonction du contexte. Même en zone de 
précarité, on peut toujours faire quelque chose.
Ophtalmologiste, Togo

Surtout, [la revue aborde] la réalité des zones 
rurales que nombre de personnes ignorent.
Ophtalmologiste, République 
Centrafricaine

Nous sommes en périphérie, les examens 
labo sont très peu utilisés. C’est la clinique 
qui nous intéresse et c’est ce que vous 
avez fait en majorité. Félicitations.
Technicien supérieur en ophtalmologie, 
Togo

Comment améliorer la revue ? 
L’enquête nous a permis de recueillir les 
suggestions des lecteurs sur les améliora-
tions à apporter à la revue. 

L’amélioration la plus souvent citée est 
l’augmentation de la fréquence de parution 
de la revue. Un numéro par an, lorsque nous 
manquons de financement (comme en 
2009 et 2010), c’est beaucoup trop peu. Un 
de nos objectifs pour l’année 2012 est de 
trouver des donateurs nous permettant de 
garantir un numéro supplémentaire.

En ce qui concerne l’amélioration du 
contenu de la revue, les répondants sollici-
tent plus d’articles sur les interventions en 
milieu rural ou dans la communauté et 
également plus d’articles cliniques sur la 
prise en charge des affections oculaires. 
Interrogés sur les questions cliniques qu’ils 
souhaiteraient voir abordées dans la revue, 
les répondants ont mentionné le glaucome, 
la réfraction et la correction des amétropies, 
le ptérygion, l’ulcère de Mooren, les affections 
de la rétine et la limboconjonctivite 
endémique des tropiques ; les répondants 
ont également cité l’examen du fond d’œil 
et la réalisation du champ visuel.

Enfin, certains d’entre vous souhaiteraient 
que les lecteurs « participent » plus à la 
revue. Cette enquête est déjà une première 
étape et nous remercions tous ceux d’entre 
vous qui y ont répondu. Nous avons déjà pris 
en compte un certain nombre de vos 
commentaires et nous allons présenter 
vos suggestions au comité de rédaction. 
En attendant, nous vous invitons à nous 
écrire, à décrire votre travail de tous les jours 
et à nous envoyer vos photographies.

le docteur alain Paul amoussouga est 
un ophtalmologiste travaillant dans la 
clinique privée « la lumière » à  cotonou, 
au Bénin. nous l’avons interviewé 
durant le congrès de la SOaO à 
libreville en 2011 :
« Ce que je trouve d’intéressant c’est que 
c’est une revue tropicalisée, qui prend 
en compte nos réels problèmes. Les 
astuces et les expériences publiées nous 
permettent de confronter nos habitudes 
à celles des autres. J’adore les éditoriaux 
qui décrivent la fine fleur du problème, 
car j’intellectualise énormément ce que 
je fais. La revue est vraiment bienvenue. 
Tous les mois, nous partageons avec le 
personnel des réflexions que nous tirons 
de cet ouvrage. Je peux honnêtement 
dire que la revue m’a aidé à monter des 
projets intracliniques qui nous ont fait 
énormément avancer. Par exemple, nous 
nous demandions comment améliorer le 
score de nos interventions et la revue 
nous a fourni les arguments techniques 
qu’il fallait avancer à l’équipe pour faire 
adhérer tout le monde au changement. »

christophe mboumba est assistant 
d’ophtalmologie à l’Hôpital albert 
Schweitzer à lambarene, au Gabon.
nous l’avons interviewé durant le congrès 
de la SOaO à libreville en 2011 :
« J’interviens beaucoup dans la prise en 
charge au niveau des soins oculaires 
primaires. Je lis la revue depuis presque 
sept ans à travers les médecins et j’ai 
pris mon propre abonnement il y a trois 
ans. Cette revue me sert surtout en santé 
communautaire, parce que je me 
déplace beaucoup dans les villages pour 
l’éducation de la communauté. elle me 
sert aussi beaucoup dans la formation 
continue des infirmiers spécialisés en 
ophtalmologie dans mon service. »
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L’arête vive d’une lame de 
ciseaux est l’intersection de la 
face interne de la lame et de ce 
que l’on peut appeler la surface 
de coupe (Figure 1). La surface 
de coupe forme un angle avec 
l’horizontale (généralement 
compris entre 0º et 15º) ; plus 
cet angle est important, plus 
l’arête est tranchante. À l’usage, 
l’arête de chaque lame s’arrondit 
et de petits trous ou fi ssures 
font leur apparition : on dit alors 
que les ciseaux s’émoussent.
Si vous examinez la surface
de coupe de chaque lame
sous une lumière vive, les 
irrégularités se manifestent 
comme des variations dans le 
refl et observé.

Les ciseaux les plus coupants 
sont ceux qui s’émoussent le 
plus rapidement. Il ne faut 
jamais utiliser des ciseaux pour 
couper un tissu ou matériau 
pour lequel ils ne conviennent 
pas, car ils s’émousseront alors 
très rapidement. Lorsque vous utilisez des 
ciseaux chirurgicaux émoussés, les lames 
agrippent le tissu au lieu de le couper, ce qui 
peut entraîner des contusions et ralentir la 
cicatrisation de la plaie.

Comment tester les ciseaux
1 Prenez du coton et étirez-le de façon à 

former un morceau droit d’une largeur 
égale à la longueur des lames des 
ciseaux que vous souhaitez tester.

2 Ouvrez les ciseaux et coupez ce morceau 
de coton en utilisant les lames de ciseaux 
sur toute leur longueur. 

3 Laissez les ciseaux en position fermée et 
retirez doucement le coton. Si les ciseaux 
fonctionnent bien, vous observerez une 
coupure nette et droite dans le coton. Si 
le coton reste accroché aux ciseaux, cela 
signifi e que les lames sont émoussées ou 
qu’il y a du jeu au niveau de la charnière.

Comment affûter les ciseaux
L’affûtage ou aiguisage consiste à enlever à 
la lime une très fi ne couche sur la surface de 
coupe, afi n de créer une nouvelle arête vive.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser une petite 
lime triangulaire ; vous obtiendrez un résultat 
encore meilleur avec une pierre d’affûtage 
triangulaire de grain 800 à 1 200. 

Pour obtenir la surface la plus lisse 
possible, déposez quelques gouttes d’huile 
pour machine à coudre sur la pierre
d’affûtage.
note : Affûtez toujours les ciseaux en limant 
la surface de coupe ; ne limez jamais la face 
interne de la lame.

1 Tenez les ciseaux fermement d’une main 
(votre main gauche si vous êtes droitier, 
et vice versa), en appuyant le dos d’une 
lame contre votre index et de façon à 
bien visualiser la surface de coupe 
(Figure 2). Maintenez la charnière ouverte 
en appuyant avec votre pouce sur l’axe 
des ciseaux. 

2 Placez une lampe de bureau de forte 
intensité à hauteur de votre regard et 
observez le refl et de la lumière sur la 
surface de coupe de la lame. Effectuez 
une rotation lente des ciseaux dans les 
deux sens ; la brillance du refl et observé 
est maximale lorsque la surface de coupe 
est à l’horizontale. Maintenez la lame 
dans cette position. Si vous tenez égale-
ment la pierre à aiguiser à l’horizontale, 
vous ne modifi erez pas l’angle d’origine 
de la surface de coupe.

3 Commencez toujours par aiguiser la 
pointe de l’instrument, afi n d’éviter 
qu’elle ne s’arrondisse. Effectuez un 
mouvement doux et régulier en direction 
de la charnière. Assurez-vous que 
chaque coup de lime couvre toute la 
surface de coupe, afi n de ne pas créer 
des différences de niveau le long de la 

lame. N’appuyez pas 
trop fort ; c’est la 
répétition du geste 
qui affûte les ciseaux.

4  Répétez ce geste 
jusqu’à la disparition 
de la plupart des 
irrégularités de refl et 
observées précédem-
ment. Si ces petits 
trous sont trop 
profonds, il se peut 
que vous ne puissiez 
les éliminer complète-
ment à l’affûtage :
il faudrait enlever une 
couche de métal trop 
épaisse pour s’en 
débarrasser complè-
tement et les surfaces 
de coupe des deux 
lames de ciseaux 
risqueraient alors de 
ne plus être en 
contact. Il est préfé-
rable de mettre au 
rebut ces ciseaux trop 
émoussés.

5  L’affûtage produit 
parfois un petit 
copeau de métal sur

la face interne de la lame. Enlevez-le avec 
votre ongle, car il risque d’endommager 
la surface de coupe de la lame de 
ciseaux opposée.

6 Répétez ce processus sur l’autre lame 
des ciseaux. Il faut toujours affûter les 
deux lames d’une paire de ciseaux.

7 Nettoyez bien les ciseaux après l’affûtage. 
Tout résidu d’huile ou de métal est suscep-
tible d’entraîner une infl ammation oculaire.

Comment resserrer la charnière 
Parfois, les ciseaux ne coupent pas bien 
parce qu’il y a du jeu au niveau de la 
charnière. Si la vis ou le rivet ne sont pas 
assez serrés, la distance entre les faces 
internes des deux lames devient trop grande 
et les surfaces de coupe ne peuvent plus 
entrer en contact. Les ciseaux agrippent les 
tissus au lieu de les couper. 
1 Placez les ciseaux sur une surface plane 

et dure.
2 Fermez les ciseaux de façon à ce que les 

deux lames soient l’une au-dessus de 
l’autre.

3 Si la charnière est maintenue par une vis, 
resserrez cette vis. Si la charnière est 
maintenue par un rivet, passez à l’étape 
suivante.

4 Placez la pointe d’un poinçon effi lé sur la 
tête du rivet, en maintenant le poinçon 
perpendiculaire aux ciseaux.

5 Maintenez les ciseaux contre la surface 
plane, puis demandez à un collègue de 
donner un léger coup sur le sommet du 
poinçon avec un petit marteau.

6 Testez les ciseaux après chaque coup de 
marteau, afi n d’éviter de trop resserrer la 
charnière.

FICHE TECHNIQUE

Comment affûter et resserrer des ciseaux chirurgicaux

Figure 2
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Figure 1. Schéma de coupe 
transversale d’une lame de ciseaux

      



Nous nous référons ici aux 
autoclaves à vapeur sous 
pression (de type cocotte-
minute) que l’on chauffe 
avec un réchaud à kérosène 
(Figure 1), qui sont très 
répandus dans les unités de 
soins où les ressources sont 
limitées. Si vous utilisez un 

autre type d’autoclave, vous devez absolument 
lire le mode emploi et en suivre les consignes.

 • Placez l’autoclave dans un endroit dégagé. 
Posez les éléments à stériliser (instruments 
ou autres) sur une étagère ou surface 
propre à proximité de l’autoclave.
 • Versez de l’eau (de préférence de l’eau 
distillée ou déminéralisée) dans l’autoclave 
jusqu’à ce que le niveau de l’eau arrive 
juste en dessous du support placé à l’inté-
rieur de l’autoclave 1 . 
 • Placez dans le tambour de l’autoclave les 
éléments à stériliser :

 – Les instruments à charnière doivent 
être placés en position ouverte.

 – Afin d’éviter que les bords tranchants 
ne s’émoussent, protégez-les avec un 
morceau de tube ou avec de la gaze.

 – Ne surchargez pas le tambour et 
espacez bien les instruments.

 • Vérifiez que les évents du tambour sont 
bien ouverts. Fermez le couvercle du 
tambour et verrouillez les évents en 
position ouverte 2 .
 • Placez le tambour dans l’autoclave sur le 
support et fermez le couvercle de l’auto-
clave en le tournant dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche. Vous devez absolument 
fermer le couvercle de l’autoclave correcte-
ment. Un autoclave mal fermé devient 
extrêmement dangereux lorsqu’il 
commence à chauffer.
 • Vérifiez que les deux robinets sont fermés 
et placez l’autoclave sur le réchaud à 
kérosène. Certains modèles d’autoclaves 
sont chauffés électriquement.

 • Au bout de quelques minutes, la vapeur 
produite va entraîner une hausse de 
pression dans l’autoclave. Celle-ci sera 
indiquée par le manomètre 3 .
 • Lorsque la pression atteint 15 psi  +/– 1*, la 
vapeur commence à s’échapper par la soupape. 
Notez l’heure à laquelle ceci se produit. 
 • Continuez à chauffer l’autoclave pendant 
20 à 25 minutes supplémentaires. 
Éteignez ensuite la source de chaleur.
 • Ouvrez le robinet du bas 4 , qui élimine le 
vide dans l’autoclave. Toute la vapeur et 
l’eau vont alors s’échapper de l’autoclave. 
Dès que l’eau a fini de s’écouler, refermez à 
nouveau le robinet du bas et laissez 
reposer l’autoclave pendant 5 à 10 
minutes. Le vide se fait à nouveau dans 
l’appareil, ce qui sèchera les instruments 
stériles à l’intérieur.
 • Ouvrez alors le robinet du haut 5 , qui 
permet à la vapeur de s’échapper, et 
attendez que toute la vapeur se soit 
échappée. Le manomètre devrait indiquer 
une pression égale à zéro (c’est-à-dire que 

la pression dans l’autoclave est égale 
à la pression atmosphérique). 
 • N’ouvrez l’autoclave que lorsque la 
pression indiquée par le manomètre est 
égale à zéro. Sortez le tambour de l’auto-
clave et fermez immédiatement les évents.

Sécurité
Il est crucial de respecter certaines règles de 
sécurité essentielles lors de l’utilisation d’un 
autoclave.

 • Le personnel doit être dûment formé à 
utiliser un autoclave et ses compétences 
doivent faire l’objet de contrôles réguliers. 
Le matériel chirurgical mal stérilisé est 
susceptible de transmettre le VIH, les virus 
de l’hépatite ou autres agents infectieux. 
Par ailleurs, une mauvaise utilisation de 
l’autoclave peut entraîner des accidents.
 • Avant d’utiliser l’autoclave, il faut toujours 
vérifier que celui-ci contient la bonne 
quantité d’eau.
 • Ne jamais ouvrir l’autoclave avant que la 
pression indiquée ne soit égale à zéro.
 • Ne pas utiliser l’autoclave si certains 
éléments de l’appareil ne fonctionnent pas 
bien (par exemple si la pression n’augmente 
pas ou si la vapeur s’échappe en continu).
 • Ne pas utiliser l’autoclave si le joint d’étan-
chéité du couvercle est abîmé ou s’il y a une 
fuite au niveau d’un robinet ou d’une soupape.

*15 psi correspondent à 100 kPa ; psi signifie en anglais 
« livre par pouce carré ».

FICHE TECHNIQUE

Utilisation d’un autoclave à vapeur
Saul N Rajak
Ophtalmologiste, International Centre 
for Eye Health, London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, Keppel Street, 
London WC1E 7HT, Royaume-Uni.

Amir Bedri Kello
Conseiller principal, Light For The World, 
Addis Abeba, Éthiopie.

matthew J Burton
Ophtalmologiste, International Centre 
for Eye Health, Royaume-Uni.
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Figure 1. Diagramme d’un autoclave 
à vapeur sous pression chauffé avec 
un réchaud à kérosène
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ANNONCES

VIIIe Congrès de la
Société Ouest-Africaine 
d’Ophtalmologie 
La rédaction de la Revue de Santé Oculaire 
Communautaire a eu le plaisir de se rendre au congrès 
conjoint de la Société Ouest-Africaine d’Ophtalmo-
logie (SOAO) et de la Société Gabonaise d’ophtal-
mologie (SGO). Ce congrès, le huitième pour la 
SOAO et le premier pour la SGO, nous a permis de 
rencontrer de nombreux professionnels de la santé 
oculaire venus d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique 
centrale : une belle opportunité, en somme, d’en 
apprendre plus sur les idées, les conditions de travail 
et les besoins de nos lecteurs actuels et futurs. Le 
nombre de revues expédiées a d’ailleurs augmenté 
de 15 % à la suite de contacts établis durant le 
congrès (voir figure ci-dessous). Nous avons égale-
ment eu l’occasion durant ce séjour de prendre des 
photographies dans le service d’ophtalmologie de 
l’Hôpital militaire Omar Bongo Ondimba et dans un 
dispensaire RBC dans le quartier Avéa 2 de 
Libreville. Certaines de ces photographies ont servi à 
illustrer le présent numéro. 

Le prochain congrès de la SOAO se tiendra à 
Abidjan à l’automne 2013. Merci de bien vouloir 
contacter le professeur Fanny Adama pour plus 
d’informations : prfanny@gmail.com Site 
internet : www.soao-info.org

FORmATION CONTINUE

Questions-réponses 

1. les affirmations suivantes, concernant la tenue des dossiers de 
soins infirmiers, sont-elles vraies ou fausses ? (voir pages 4–5) vrai Faux

a
Si vous faites une erreur dans le dossier de soins infirmiers d’un patient, vous 
pouvez la corriger avec une étiquette autocollante ou du liquide correcteur.

b 
Inscrivez la date et votre prénom chaque fois que vous notez quelque 
chose dans le dossier de soins infirmiers.

c
Vous pouvez utiliser certaines abréviations dans le dossier de soins 
infirmiers.

d Il vaut mieux ne pas noter vos opinions dans le dossier de soins infirmiers.

2. les affirmations suivantes, concernant le dossier du patient dans 
l’unité de soins oculaires, sont-elles vraies ou fausses ? (voir pages 6–7) vrai Faux

a Les dossiers des patients doivent être entreposés dans un endroit sûr en 
raison de leur valeur marchande.

b
Si vous empruntez le dossier d’un patient, vous devez laisser une note dans 
le classeur indiquant que vous avez pris ce dossier et donnant votre nom et 
l’endroit où l’on peut vous joindre.

c Il vaut mieux avoir des dossiers électroniques que des dossiers sous 
format papier.

d C’est à chaque unité de soins oculaires de décider pendant combien de 
temps les dossiers des patients seront conservés.

3. les affirmations suivantes, concernant l’audit clinique, sont-elles 
vraies ou fausses ? (voir pages 8–9) vrai Faux

a Le but de l’audit n’est pas de trouver un coupable et de le punir.

b Les résultats de l’audit clinique doivent être communiqués aux chirur-
giens à intervalles réguliers.

c Il ne faut pas inclure dans l’audit les patients dont l’opération a de fortes 
chances de donner un mauvais résultat.

d Ne recueillez pas le plus de données possible ; recueillez uniquement les 
données que vous avez l’intention d’analyser.

4. les affirmations suivantes, concernant l’affûtage des ciseaux 
chirurgicaux, sont-elles vraies ou fausses ? (voir page 21) vrai Faux

a Commencez toujours l’affûtage à la pointe de la lame.

b Lorsque vous affûtez des ciseaux chirurgicaux, limez à la fois la surface de 
coupe (sur la face externe de la lame) et la face interne.

c Lorsque vous affûtez une lame de ciseaux, n’ayez pas peur d’appuyer fort 
avec la pierre d’affûtage.

d Il faut affûter toute la longueur de la surface de coupe de chaque lame.

Les questions-réponses ci-dessous portent sur le contenu de ce numéro. Vous pouvez 
vous en servir pour tester vos connaissances et discuter avec vos collègues. Ces questions 
ont été développées en collaboration avec le Conseil International d’Ophtalmologie 
(International Council of Ophthalmology ou ICO) et sont basées sur le format utilisé 
dans le ICO Advanced Examination : www.icoexams.org/exams/advanced

Bannière annonçant le congrès. GaBOn 

le ministre de la santé devant le stand de la 
Revue. GaBOn 
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1. a. Faux. Ni l’un ni l’autre ne conviennent. Tirez un trait pour rayer votre erreur et signez à côté. Tout le monde 
peut se tromper en rédigeant les dossiers, il vaut mieux être honnête et ne pas chercher à dissimuler une 
erreur éventuelle. b. Faux. Inscrivez votre nom complet. c. vrai. Par exemple, l’abréviation AV pour « acuité 
visuelle » est tout à fait acceptable. Toutes les abréviations utilisées doivent être courantes et comprises par 
tous. d. vrai. Par exemple, mesurez l’AV plutôt que de noter « le patient semble voir beaucoup mieux ».
Si vous devez noter une opinion, dites exactement ce qu’il en est : « Étant donné la pression artérielle, la 
fréquence cardiaque et l’état général du patient aujourd’hui, je pense que son état s’est amélioré ».

2. a. Faux. Il s’agit de renseignements confidentiels et, dans beaucoup de pays, vous devez vous conformer à la 
loi de confidentialité des données de santé. b. vrai. c. Faux. d. Faux. Dans certains pays, c’est la loi qui 
détermine combien de temps vous devez conserver ces dossiers. En l’absence d’une telle législation, nous 
vous conseillons de garder les dossiers de patients au moins pendant cinq ans dans le cas d’un adulte et 
pendant 15 ans dans le cas d’un enfant.

3. a. vrai. Nous faisons tous des erreurs. L’audit permet d’identifier les problèmes afin d’en tirer les leçons et 
d’améliorer notre travail. b. Faux. Tous les membres du personnel, pas seulement les chirurgiens, doivent 
être mis au courant des résultats à intervalles réguliers. c. Faux. Ceci fournira une estimation erronée des 
résultats de votre service. Vous devez absolument prendre tous les résultats en compte pour que votre audit 
soit fiable. d. vrai. Lorsqu’on recueille trop de données, l’analyse en devient difficile à faire et à interpréter.

4. a. vrai. Ceci vous évitera d’arrondir la pointe de l’instrument. b. Faux. Il ne faut jamais limer la face interne 
durant l’affûtage. Ne limez que la surface de coupe. c. Faux. C’est la répétition du geste qui affûte la lame, 
pas la pression que vous exercez. d. vrai. Ceci évite de créer des différences de niveau.RéPOnSeS
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Figure 1. Augmentation du nombre d’exemplaires 
envoyés à la suite du congrès de la SOAO
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P R O C H A I N  N u M É R O

Le prochain numéro aura pour thème :
Prise en charge du glaucome
au niveau communautaire
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Les articles de Peter Ackland, Sue Stevens et al., Ingrid Mason et al., David Yorston et al., Adrian Hopkins, Hannah Faal et al. ont été publiés précédemment dans le Community Eye Health 
Journal (CEHJ) volume 23 nº74 ; les fi ches de Ismael Cordero et de Saul N Rajak et al. sont parues dans CEHJ volume 24 nº76.
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Santé oculaire du jeune enfant :
nouvelle ressource gratuite
Cette série de fi ches A4 plastifi ées est destinée notamment au 
personnel infi rmier en contact avec de très jeunes patients 
souffrant d’affections oculaires. Les fi ches décrivent la marche à 
suivre avant d’orienter éventuellement le patient vers un service 
spécialisé en ophtalmo-pédiatrie. Les sujets abordés sont :
 • Cécité infantile : quelques notions importantes 
 • Votre patient est un nourrisson ou jeune enfant : principe de base
 • Évaluation de la vision d’un nourrisson ou d’un jeune enfant
 • « Mon enfant n’y voit pas » : marche à suivre
 • « Il y a une tache blanche dans l’œil de mon enfant » : marche à suivre
 • « Mon enfant louche » : marche à suivre
 • « Mon enfant a l’œil rouge et/ou collé » : marche à suivre

Pour commander gratuitement cette série de fi ches, merci de bien 
vouloir écrire à : Revue de Santé Oculaire Communautaire, 

ICEH, London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, Keppel Street, 
London WC1E 7HT, Royaume-Uni. 
Pour commander par courriel, écrire 
à Paddy.Ricard@lshtm.ac.uk
ou à iceh@iceh.org.uk
Vous pouvez aussi télécharger
ces fi ches à l’adresse :
www.revuesoc.com/ressources.html

Chirurgie du trichiasis trachomateux : 
parution d’un DVD gratuit 
Ce DVD, réalisé par l’International Centre for 
Eye Health (ICEH) et distribué avec le présent 
numéro de la Revue, se veut être un guide 
complet de formation à la chirurgie du 
trichiasis trachomateux. Il comporte des 
démonstrations étape par étape des 
techniques de rotation bilamellaire du tarse 
et de rotation tarsale postérieure. Il contient 
également des ressources complémen-
taires, notamment sur l’évaluation des 
patients, la mise en place d’un bloc opéra-
toire, la stérilisation des instruments et les 
soins post-opératoires. 

La réalisation de ce DVD a été fi nancée 
par : Band Aid (par Fight For Sight), The Carter 
Center, l’Initiative internationale de lutte 
contre le trachome (ITI) et Stanton Media.

Pour commander gratuitement d’autres 
exemplaires de ce DVD, merci de bien vouloir 
écrire à : Teaching Aids at Low Cost (TALC), 
PO Box 49, St Albans, Hertfordshire, AL1 5TX, 
Royaume-Uni. Courriel : info@talcuk.org

mise en ligne des photos parues 
dans Community Eye Health Journal

Les photos 
parues dans 
notre revue-mère 
ont été mises en 
lignes sur le site 
www.fl ickr.com 
Plus de 1 000 
photos et illustra-
tions peuvent 

être téléchargées gratuitement sous diffé-
rents formats et utilisées à des fi ns d’ensei-
gnement ou d’apprentissage.
www.fl ickr.com/photos/24560044@n08/ 

Enquête lectorat
Nous remercions 
tous ceux d’entre 
vous qui ont participé 
à l’enquête lectorat. 
Trois répondants ont 
été tirés au sort et 
recevront un 
exemplaire de 
Maladies oculaires 

sous les climats chauds (le nouvel ouvrage 
de John Sandford-Smith). Les trois gagnants 
sont : Yacouba Dembele (Burkina Faso), 
Ibrahima Kante (Mali) et Demba Tandia 
(Mauritanie). 

Abonnement gratuit des 
établissements de formation
et des personnels spécialistes
en ophtalmologie 
Si vous travaillez dans un établissement de 
formation du personnel d’ophtalmologie, 
pensez à abonner vos étudiants à la Revue 
de Santé Oculaire Communautaire. 
Si vous êtes ISO, TSO, ASO, réfractionniste 

ou optométriste et n’êtes pas encore 
abonné(e), écrivez-nous pour recevoir gratui-
tement votre propre exemplaire de la Revue. 
L’abonnement est gratuit pour tous ceux qui 
travaillent ou étudient dans un pays à faibles 
ou moyens revenus. Merci de contacter : 
Paddy.Ricard@lshtm.ac.uk ou
iceh@iceh.org.uk. Vous pouvez aussi écrire 
à : Revue de Santé Oculaire Communautaire, 
ICEH, London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, Keppel Street, London WC1E 7HT, 
Royaume-Uni.

IXe Assemblée
Générale de l’Agence 
Internationale pour
la Prévention de la 
Cécité (IAPB)
L’Assemblée se tiendra à 
Hyderabad, en Inde, du
17 au 20 septembre 2012. 

Pour plus de renseignements, contacter 
Christina Sanko : csanko@iapb.org ou aller 
sur le site www.9ga.iapb.org

      




