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Une approche équilibrée prenant en compte le nombre d’opérations, les résultats 
et les dépenses, ainsi que des partenariats solides, permettent de créer des services 
de cataracte centrés sur le patient et offrant à tous une meilleure santé oculaire. 

Malgré un traitement très efficace et disponible à 
travers le monde depuis des décennies, la cataracte 
demeure la principale cause de cécité évitable. 

Il est totalement inacceptable qu’une maladie dont on peut 
guérir grâce à une opération sûre, rapide et peu coûteuse 
prive des millions de personnes de leur droit à la vue.

Les articles de ce numéro montrent que les avancées ne 
reposent pas uniquement sur de nouvelles techniques, de 
nouveaux médicaments ou de nouveaux équipements. 
Elles sont aussi le résultat d’un effort coordonné de tous les 
membres de l’équipe de soins oculaires pour fournir des 
services centrés sur le patient.

La lutte contre la déficience visuelle imputable à la cataracte 
comporte trois grands axes :

• Le volume d’opérations, ou le nombre d’opérations 
de la cataracte effectuées, généralement exprimé sous 

forme de taux de chirurgie de la cataracte (nombre 
d’opérations de la cataracte par million d’habitants et 
par an).

• Les résultats des opérations de la cataracte, c’est-
à-dire le pourcentage de patients ayant une bonne 
vision après une opération de la cataracte, et le taux de 
complications.

• Les dépenses, ou les frais qu’un service de soins 
oculaires doit engager pour effectuer une opération de 
la cataracte (ces frais ont une incidence sur le montant 
que les patients doivent payer).

L’amélioration des services de cataracte passe par la prise 
en compte de ces trois aspects. Une approche équilibrée 
qui prend en compte le volume chirurgical, les résultats et 
les dépenses permet d’obtenir des améliorations majeures 
dans ces trois domaines.

Améliorer les services de cataracte : 
accessibilité, résultats et rendement
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Un suivi des résultats et des systèmes efficaces 
permettent à cet hôpital d’offrir à presque 
50 000 personnes par an une chirurgie de la 
cataracte de haute qualité, dont le coût pour 
le patient est inférieur à 10 $ US. NÉPAL
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À propos de ce numéro
À l’échelle mondiale, la cataracte non opérée 
demeure la principale cause de cécité et de 
déficience visuelle modérée à grave ; elle affecte 
94 millions de personnes. Pour faire face à ce 
problème urgent, nous devons coordonner nos 
efforts pour fournir des services centrés sur le 
patient, améliorer l’accès aux services de cataracte 
et améliorer les résultats visuels après l’opération. 
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Comment y parvenir ?
L’élément-clé, comme le montrent les articles de ce numéro, 
est le partenariat. Tout d’abord, il y a le partenariat avec les 
patients. Nous devons chercher à mieux comprendre ce qui 
est important pour les patients et nous assurer que la prise en 
charge de la cataracte que nous proposons est accessible et 
appropriée pour les utilisateurs de nos services. Essayez d’en 
savoir davantage sur les priorités de vos malades de la 
cataracte – leurs réponses pourraient vous surprendre. 
Par exemple, le City Hospital de Nairobi (voir article en page 4) 
fournissait déjà des services de grande qualité, mais ses 
responsables ont quand même demandé aux patients 
comment les services pouvaient être améliorés. L’enquête a 
montré que les patients souhaitaient disposer d’un numéro de 
téléphone à appeler au cas où ils auraient des inquiétudes, et 
que ceux d’entre eux qui trouvaient l’opération douloureuse 
étaient plus nombreux que prévu, ce qui a conduit l’hôpital à 
revoir sa politique d’anesthésie locale.

Le deuxième partenariat est celui avec la communauté. Vous 
trouverez dans ce numéro des exemples de collaboration 
avec la communauté. On peut inclure dans ce type de 
partenariat des actions communes pour promouvoir et mieux 
faire connaître le traitement de la cataracte, par exemple. 
Au niveau de la communauté, les partenaires peuvent être 
des organisations communautaires, des autorités locales, 
des entreprises, des médias, des organismes confessionnels, 
des établissements d’enseignement et des patients satisfaits 
de leur opération de la cataracte. Les partenariats peuvent 
impliquer une collaboration dans la prestation de services ; 
ainsi, dans le cadre d’une stratégie avancée, on peut par 
exemple mettre en place une consultation de soins oculaires 
dans une école pendant le week-end. Les membres de la 
communauté peuvent également être formés à l’identification 
des patients présentant une cataracte et à leur suivi 
postopératoire. Plus la communauté locale est impliquée, 
plus les patients sont susceptibles de connaître les services et 
de faire confiance à leur prestataire local de soins oculaires. 
Pensez aux relations entre votre établissement de soins et la 
communauté locale. Y a-t-il des pistes de collaboration que 
vous n’avez pas explorées ? Existe-t-il des organisations locales 
fortes qui pourraient aider à promouvoir ou à fournir des 
services de prise en charge de la cataracte ? Qu’en est-il des 
modèles de partage des coûts tels que l’assurance maladie ?

Le troisième partenariat à prendre en compte est celui avec la 
direction de l’hôpital. Dans les hôpitaux et les établissements 
de soins oculaires, tant dans les pays à revenu élevé que dans 
les pays à faible revenu, il faut trouver un équilibre entre la 
génération de revenus et la maîtrise des coûts exigées par les 
gestionnaires, d’une part, et l’étendue des services fournis par 
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les cliniciens, d’autre part. Cela peut parfois conduire à des conflits : en 
tant que professionnels de la santé, nous voulons fournir les meilleurs 
services possibles à tous ceux qui en ont besoin, quel qu’en soit le 
coût ; cependant, les gestionnaires ont la responsabilité d’équilibrer 
les comptes et de veiller à ce que l’établissement de soins dispose de 
suffisamment de ressources financières pour payer les salaires à la 
fin du mois. Si nous voulons traiter davantage de patients (améliorer 
le nombre d’opérations ou volume chirurgical) et obtenir les meilleurs 
résultats possibles (améliorer les résultats), nous devons admettre 
que cela impliquera des coûts supplémentaires (augmentation des 
dépenses) et nous aurons besoin que les responsables approuvent ces 
dépenses supplémentaires. Heureusement, tout le monde peut avoir 
satisfaction. Si le nombre d’opérations augmente, le coût unitaire par 
opération diminue. Ceci permet de dégager davantage de bénéfices 
qui pourront être réinvestis dans l’amélioration des services ou dans 
l’octroi de subventions à des patients qui, autrement, n’auraient pas les 
moyens de se faire opérer (voir article en page 14). L’augmentation des 
dépenses est donc tout à fait compatible avec le renforcement de la 
viabilité financière.

Le quatrième partenariat est celui avec le personnel de santé oculaire, 
soit l’équipe de soins oculaires. La ressource la plus précieuse d’un 
établissement de santé oculaire est son personnel, et nous devons garantir 
des politiques de ressources humaines équitables et transparentes 
selon lesquelles tous les membres du personnel remplissent leurs 
rôles de manière responsable et sont traités équitablement et sans 
favoritisme. Il faut du temps et des efforts pour construire ce type de 
partenariat fondé sur la confiance et la compréhension des besoins et 
des objectifs des gestionnaires, du personnel de soutien et des cliniciens, 
qui sont différents, mais complémentaires. Avez-vous déjà parlé à la 
réceptionniste de la clinique, ou à l’administrateur de l’hôpital, en dehors 
d’une réunion formelle sur le lieu de travail ? Si ce n’est pas le cas, il est 
peut-être temps de commencer à établir de tels partenariats.

Nous avons le devoir de lutter contre la déficience visuelle imputable 
à la cataracte, et ce numéro propose quelques pistes. Si nous gardons 
à l’esprit les messages essentiels du partenariat et de l’équilibre entre 
le nombre d’opérations, les résultats et les dépenses, alors nous 
atteindrons notre but.

Couverture effective de la chirurgie de la cataracte : améliorer la qualité, le volume chirurgical 
et l’accès aux soins

Les gouvernements et les organisations 
internationales, notamment l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), doivent 
pouvoir évaluer dans quelle mesure les 
services de santé oculaire parviennent à 
réduire la cécité évitable. Dans le passé, 
ils ne s’intéressaient qu’à la quantité, 
c’est-à-dire au nombre de personnes 
dans une population qui avaient subi une 
opération de la cataracte, et ils utilisaient 
la couverture de la chirurgie de la cataracte 
(CCC) comme indicateur. 

Il s’agissait alors de comparer le nombre de 
personnes ayant subi une opération de la 
cataracte à celui des personnes qui avaient 
besoin de cette opération, et de l’exprimer 
en pourcentage. La CCC ne mesurait pas la 
qualité de la chirurgie, notamment l’acuité 
visuelle des patients après leur opération de 
la cataracte.

Pour s’assurer de mesurer aussi bien la 
quantité que la qualité, les ministères 
de la Santé, l’OMS et d’autres institutions 
souhaitent de plus en plus connaître la 
couverture effective de la chirurgie de 

la cataracte (eCSC en anglais), c’est-à-dire 
le nombre de personnes ayant une bonne 
vision après une chirurgie de la cataracte, 
exprimé en pourcentage par rapport au 
nombre de personnes qui avaient besoin 
d’une opération de la cataracte (que ces 
personnes aient été opérées ou non).

En 2021, tous les pays membres de l’OMS 
ont convenu d’un nouvel objectif mondial : 
augmenter de 30 points la couverture 
effective de la chirurgie de la cataracte d’ici 
20301,2. Cet objectif fixe une nouvelle norme 
pour le résultat visuel de l’opération de 
la cataracte : une acuité visuelle (AV) avec 
correction optique existante supérieure ou 
égale à 5/10e. À noter que cette nouvelle 
norme est plus exigeante que la précédente1, 
qui était une AV avec correction optique 
existante supérieure ou égale à 3/10e.

L’amélioration de la couverture effective 
de la chirurgie de la cataracte exige que les 
unités de soins oculaires fournissent des 
services chirurgicaux de grande qualité – 
il est donc plus important que jamais de 
mesurer et communiquer les résultats de 

la chirurgie de façon systématique. Il est 
également essentiel de savoir qui vient se 
faire opérer afin de pouvoir garantir un 
accès équitable pour tous, y compris les 
femmes et les personnes handicapées.

Une chirurgie de la cataracte centrée sur 
la personne, proposée à travers des services 
de proximité (en stratégie avancée) et 
intégrée dans les services de santé existants 
au niveau primaire (voir notre numéro 
précédent sur les soins oculaires primaires3) 
permettra également d’améliorer la 
sensibilisation et l’acceptation de la chirurgie 
par les patients, ainsi que l’accès physique 
aux services.

Références
1  Keel S, Muller A, Block S, et al. Keeping an eye on eye 

care: monitoring progress towards effective coverage. 
Lancet Glob Health. 2021; 9(10): e1460-4.

2 World Health Organization. Global eye care targets 
endorsed by Member States at the 74th World Health 
Assembly. https://bit.ly/eCSC

3 Revue de santé oculaire communautaire. Soins oculaires 
primaires : le fondement de l’accès universel à la santé 
oculaire. Volume 19 nº 28 (2022).

https://bit.ly/eCSC
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La cataracte est la principale cause de cécité dans 
le monde. Le programme VISION 2020 a donné la 
priorité à l’augmentation du nombre d’opérations de la 

cataracte et de la couverture chirurgicale. Plus récemment, 
le Rapport mondial sur la vision de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) a mis l’accent sur la notion de « soins 
oculaires intégrés centrés sur la personne »1. Par ailleurs, 
l’un des 10 messages-clés de la Commission du Lancet sur 
la santé oculaire mondiale était que les services de soins 
oculaires ne sont pas toujours de haute qualité2.

Pourquoi la qualité est-elle importante ?
L’amélioration des services de chirurgie de la cataracte 
(notamment la qualité, l’équité et l’accès) fait partie des 
cinq défis majeurs de la santé oculaire3. L’OMS définit la 
qualité des soins comme étant la capacité des services de 
santé destinés aux individus et aux populations à produire 
les résultats sanitaires souhaités ; elle décrit les services 
de bonne qualité comme étant des services efficaces, 
sûrs, centrés sur la personne, fournis en temps opportun, 
équitables, intégrés et efficients4. 

Des services de bonne qualité attirent davantage de 
patients et sont essentiels pour l’amélioration de la 
demande et de l’utilisation des services de cataracte. Ceci 
est important si nous voulons réduire l’arriéré d’opérations 
de la cataracte qui existe dans de nombreux pays.

Mais comment pouvons-nous nous améliorer ? Le suivi des 
résultats cliniques est une première étape importante (voir 
page 6). Si vous le faites déjà, l’étape suivante consiste à 
analyser l’expérience des patients et la manière dont celle-ci 
peut être améliorée.

L’étude de cas ci-dessous, bien qu’imparfaite, montre que 
le fait de parler aux patients peut permettre d’identifier des 
actions à faible coût qui amélioreront considérablement 
l’expérience des patients. Dans l’idéal, ces enquêtes 
devraient être répétées chaque année afin de suivre les 
améliorations dans le temps.

Apprendre de nos patients : étude de cas
Notre hôpital, City Eye Hospital, est un centre de chirurgie 
ambulatoire (hôpital de jour) très actif situé dans la 
ville de Nairobi, au Kenya ; il accueille quotidiennement 
200 patients environ. La plupart des opérations se font 
par phacoémulsification sous anesthésie locale. En 2022, 
nous avons décidé d’en apprendre plus sur l’expérience 
des patients fréquentant notre établissement, dans le but 
d’améliorer nos services.

Comme le personnel manque de temps, nous nous sommes 
inspirés de questions que des chercheurs d’autres pays 

EXPÉRIENCE DU PATIENT

Amos Kibata 
Githeko
Directeur médical, 
City Eye Hospital, 
Nairobi, Kenya.

Stephen Gichuhi
Maître de conférences 
et directeur du 
département 
d’ophtalmologie, 
University of Nairobi, 
Kenya.

Améliorer les services de cataracte en 
recueillant l’avis des patients  
Lorsque l’opération 
de la cataracte est 
vécue de manière 
positive, les parents 
sont plus susceptibles 
de recommander 
l’hôpital à d’autres 
personnes. Cela vaut 
la peine de recueillir 
l’avis des patients, 
car il peut en résulter 
des améliorations 
peu coûteuses 
mais néanmoins 
importantes. Discussion avec les patients devant le City Eye Hospital. KENYA
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La mise à 
disposition d’eau 
potable permet 
de façon simple 
d’améliorer 
l’expérience des 
patients dans un 
service de soins 
oculaires.
ROYAUME-UNI
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Questionnaire sur les soins avant, pendant et après l’opération

Nous avons retenu les questions suivantes que 
nous avons jugées pertinentes pour nos patients 
et notre unité de soins oculaires. Les patients 
ont été invités à évaluer chaque aspect des soins 
en utilisant une échelle de Likert à 5 niveaux :

1 (très insatisfait), 2 (insatisfait), 3 (neutre), 
4 (satisfait), 5 (très satisfait).

Avant l’opération
• Facilité d’accès à la clinique (indications 

données)
• Temps d’attente pour l’ouverture d’un 

dossier ou d’une fiche
• Temps d’attente pour voir le médecin
• Accès à de la nourriture et à des boissons 

pendant le temps d’attente
• Gentillesse des membres du personnel
• Facilité d’accès pour les personnes handicapées

• Facilité de mouvement pour les personnes 
ayant une mauvaise vision

• Respect de l’intimité dans la salle de 
consultation

• Le médecin a expliqué le problème (cataracte) 
d’une manière que je pouvais comprendre

• Le médecin m’a accordé suffisamment de 
temps (pas de précipitation)

• Fourniture d’informations écrites sur la 
chirurgie de la cataracte

• Information à l’avance du coût de 
l’opération

• On m’a donné une date pour l’opération
• On a répondu à mes questions
• On m’a rappelé la date du rendez-vous 

pour la chirurgie
• Le service pouvait être contacté par 

téléphone si j’avais des questions

Pendant l’opération
• Temps d’attente avant d’entrer 

dans la salle d’opération 
• L’opération chirurgicale m’a été 

expliquée
• J’ai trouvé le personnel serviable
• Douleur pendant l’opération
 
Après l’opération
• Les choses à faire et à ne pas faire 

après l’opération ont été clairement 
expliquées

• Ma vision s’est améliorée après 
l’opération

• L’utilisation des gouttes pour les 
yeux m’a été clairement expliquée

• On m’a donné un numéro à appeler 
en cas d’urgence.

avaient posées à leurs patients sur leur expérience avant, 
pendant et après une opération de la cataracte5, et nous 
avons élaboré un questionnaire de satisfaction des 
patients qui, de notre point de vue, était raisonnablement 
pertinent au regard de notre contexte. Notre objectif 
n’était pas de produire une recherche destinée à être 
publiée, mais plutôt de nous informer sur la manière dont 
nous pouvions nous améliorer.

Pendant trois jours, un membre du service clientèle a 
demandé à des patients qui attendaient dans différentes 
zones de l’hôpital s’ils voulaient bien être interviewés. Si 
le patient était d’accord et avait été opéré de la cataracte 
au cours du mois précédent, l’employé lui présentait un 
ensemble d’énoncés sur les soins reçus et lui demandait 
alors d’évaluer, sur une échelle de 1 à 5, son degré 
d’approbation. Les énoncés portaient sur les soins avant 
l’opération, le jour de l’opération et après l’opération (voir 
encadré sur cette page). Au total, 62 patients ont rempli le 
questionnaire pendant ces trois jours.

Les patients ayant répondu « satisfait » ou « très satisfait » 
ont été regroupés dans la catégorie des patients satisfaits 
des services, et ceux qui se sont dits « insatisfaits » ou 
« très insatisfaits » ont été classés dans la catégorie des 
patients mécontents des services.

Les patients étaient satisfaits de la plupart des aspects des 
services, et personne n’a déclaré être « très insatisfait » d’aucun 
des aspects, ce qui est encourageant. Tous étaient contents de 
retrouver la vue après l’opération : 77 % étaient très satisfaits 
et 23 % étaient satisfaits de leur vision après l’opération. 

Cependant, nous tenions à savoir quels étaient les 
aspects dont les patients étaient moins satisfaits, afin de 
savoir dans quels domaines nous pouvions apporter des 
améliorations.

Les résultats montrent que la principale source 
d’insatisfaction des patients n’est pas leur prise en charge 
clinique. Ils n’étaient pas satisfaits des éléments suivants :

• Absence de brochure sur la chirurgie de la cataracte 
qu’ils pourraient lire avant l’opération ou qu’un 
membre de leur famille pourrait lire (86 %). 

• Douleur pendant l’opération (58 %).
• Pas de numéro d’assistance téléphonique s’ils 

souhaitaient éventuellement poser des questions 
avant l’opération (54 %).

• Long temps d’attente pour l’ouverture d’un dossier 
(22 %), pour voir le médecin (22 %) ou pour se faire 
opérer le jour de l’intervention (23 %).

Seule la prise en charge de la douleur a nécessité des 
changements dans notre pratique clinique. Une solution 
possible consisterait à former les infirmiers à administrer 
une anesthésie sous-ténonienne avant l’opération, et nous 
étudions actuellement la faisabilité de cette option.

Nous avons résolu le problème du mécontentement des 
patients concernant l’absence d’un numéro de contact ; 
désormais, nous leur donnons un numéro à appeler 
s’ils ont des inquiétudes avant ou après l’opération. 
La réduction du temps d’attente et la fourniture 
d’informations écrites sur la chirurgie de la cataracte sont 
plus compliquées, mais nous y travaillons. 

Leçons à tirer pour l’avenir
Bien que nous ayons utilisé une échelle de 1 à 5, très peu 
de réponses se situaient au milieu de l’échelle (neutre), 
comme on aurait pu s’y attendre. Cela laisse penser 
que le fait que les questions aient été posées par un 
membre du personnel a probablement influencé les 
réponses des patients. Par exemple, certains patients 
ont peut-être pensé qu’une opinion négative de leur part 
pourrait éventuellement influencer les soins qui leur 
seraient prodigués à l’avenir. Nous pourrions améliorer 
ce point la prochaine fois en faisant appel à une personne 
indépendante de l’hôpital, et perçue comme telle, pour 
poser les questions.

Une autre limite de notre approche est que nous avons 
choisi les questions en fonction de ce qui nous semblait 
important à l’époque, donc elles ne reflètent peut-être 
pas toutes les préoccupations de nos patients. Nous 
pourrons y remédier en ajoutant une question ouverte 
à la fin pour savoir s’il y a d’autres questions que les 
patients pensent que nous aurions dû poser. À l’avenir, 
nous pourrions également demander à une personne 
ayant de l’expérience en matière de recherche qualitative 
de s’entretenir au préalable avec de petits groupes de 
patients afin de déterminer ce qui est important pour 
eux, et utiliser les résultats de ces échanges lors de 
l’élaboration du questionnaire.

Bien que nos résultats ne puissent pas être généralisés 
à d’autres établissements de soins ou être utilisés pour 
comparer la satisfaction des patients de notre hôpital 
avec les résultats d’autres unités ophtalmologiques, 
nous prévoyons de reposer les questions-clés dans  
12 mois pour vérifier si les changements que nous 
avons apportés ont conduit à une meilleure satisfaction 
des patients.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331812
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331812
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331812
https://www.who.int/fr/health-topics/quality-of-care#tab=tab_1
https://www.who.int/fr/health-topics/quality-of-care#tab=tab_1
https://www.who.int/fr/health-topics/quality-of-care#tab=tab_1
https://www.who.int/fr/health-topics/quality-of-care#tab=tab_1
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La chirurgie de la cataracte peut être une perspective 
effrayante pour de nombreux patients. Les expériences 
de personnes satisfaites de leur opération ont un 

impact significatif dans une communauté et améliorent 
le recours à la chirurgie de la cataracte. Nos services de 
chirurgie de la cataracte doivent donc être bien appréciés 
par les personnes qui comptent le plus : les patients.

Mais comment savoir si nos patients sont satisfaits ? 
Comment savoir ce qui est important pour eux ? Une 
approche centrée sur le patient comporte deux volets :

1 L’expérience des utilisateurs des services de cataracte 
avant, pendant et après l’opération. Elle peut comprendre 
le confort, la douleur, la propreté, la communication, et 
de nombreux autres aspects des soins. 

2 Le résultat visuel de l’intervention, qui permet aux 
chirurgiens de vérifier la qualité du geste chirurgical. 
Ce sera l’objet principal de cet article.

Résultat visuel 
Traditionnellement, on détermine le succès ou l’échec de 
la chirurgie de la cataracte en mesurant après l’opération 
l’acuité visuelle du patient avec correction optique existante.

L’acuité visuelle (AV) est un indicateur essentiel quand on 
évalue la qualité de la chirurgie de la cataracte. Nous devrions 
tous aspirer à respecter la nouvelle recommandation de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) selon laquelle 
80 % des yeux opérés devraient avoir une AV avec correction 
existante supérieure ou égale à 5/10e après l’opération1. 
Le National Health Service du Royaume-Uni a pu améliorer 
considérablement les résultats en mesurant et en communiquant 
publiquement l’AV après la chirurgie de la cataracte, et en 
demandant un audit de la base de données nationale sur la 
cataracte en 2014. De même, des outils comme l’application 
gratuite BOOST (https://boostcataract.org) permettent aux 
chirurgiens des pays à revenu faible ou intermédiaire de 
surveiller les résultats de la chirurgie de la cataracte et de 
recevoir un retour d’information sans avoir à engager des 
frais supplémentaires2 (voir aussi lien dans l’encadré à la fin 
de l’article). La publication de ces données peut améliorer les 
résultats et renforcer la confiance du public, ce qui a pour 
effet d’augmenter le nombre de personnes souhaitant se 
faire opérer de la cataracte3.

Dans la plupart des pays à faible revenu, les patients 
ont tendance à se faire opérer lorsque leur cataracte est 
déjà à un stade avancé. Pour eux, une AV postopératoire 
supérieure ou égale à 5/10e (la nouvelle référence de l’OMS) 
est un résultat très satisfaisant.

Par contre, dans les pays à revenu élevé, les excellents 
résultats visuels de la chirurgie de la cataracte, combinés à 
la disponibilité et au caractère abordable de la chirurgie, se 
traduisent par un recours précoce à l’intervention chirurgicale. 
À titre d’exemple, au moins un tiers des patients opérés de 
la cataracte au Royaume-Uni ont une AV préopératoire de 
5/10e. Si l’on veut apprécier le succès de la chirurgie dans le 
cas de ces patients, l’AV n’est pas l’indicateur le plus utile3.
L’AV est généralement mesurée en demandant aux patients 

de lire des lettres noires sur un fond blanc à cinq mètres de 
distance, mais peu de patients doivent accomplir une telle 
tâche dans la vie réelle. Les patients dont l’AV préopératoire 
est plus élevée s’intéresseront davantage à leur fonction 
visuelle, c’est-à-dire comment l’opération a amélioré leur 
capacité à effectuer des tâches quotidiennes telles que faire 
la cuisine, lire ou conduire. L’AV de loin à elle seule n’est 
donc pas une mesure parfaite du succès de l’opération, car 
elle ne nous renseigne pas sur le point de vue du patient, 
c’est-à-dire sur la façon dont il perçoit sa propre vision et sa 
fonction visuelle, et sur l’impact sur sa qualité de vie.

Les mesures de résultat rapportées par les patients (patient-
reported outcome measures ou PROM en anglais) constituent 
une solution potentielle à ce problème4. Les PROM sont de 
courts questionnaires remis aux patients avant et après 
l’intervention chirurgicale ; les questions portent sur leur 
propre perception de leur vision et sur l’impact de leur 
vision sur leur qualité de vie ; cette perception est exprimée 
sous la forme d’un score numérique.

Bien que la perception de la vision et la qualité de vie 
soient subjectives (c’est-à-dire propres à chaque patient), les 
questions des PROM sont élaborées au moyen d’un processus 
solide de recherche, de tests et d’analyse mathématique, 
de sorte que les scores obtenus avant et après la chirurgie 
peuvent fournir une mesure fiable de l’amélioration ressentie 
par chaque patient. L’élaboration d’un questionnaire PROM 
nécessite la participation des patients afin de s’assurer qu’il 
tient compte de leurs besoins en matière de vision ; ces 
besoins varient en fonction de facteurs tels que le niveau 
d’instruction des patients ou la nécessité de pouvoir conduire.

Les PROM mettent l’accent sur la perception que les 
patients ont de leur propre vision. Ils encouragent les 
cliniciens à écouter les patients et les aident à comprendre 
l’impact de la vision du patient sur sa qualité de vie ; cela 
permet aux professionnels de la santé de mettre en place 
des services qui répondent aux besoins et aux attentes des 
patients, ce qui est une très bonne chose.

RÉSULTATS

John Buchan
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Mesurer les résultats de la chirurgie 
de la cataracte  
Mesurer les résultats de la chirurgie 
de la cataracte peut contribuer à des 
améliorations et à la satisfaction des 
patients. Mais l’acuité visuelle est-elle 
le seul indicateur du résultat ? 
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Cette patiente exécute facilement ses tâches quotidiennes 
après une opération de la catarate réussie. BURKINA FASO
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L’importance de mesurer la qualité 
chirurgicale
Lorsque la prévalence de la cécité par cataracte 
est élevée, il est souvent essentiel d’augmenter le 
nombre d’interventions chirurgicales. Toutefois, cette 
augmentation de la quantité des interventions doit 
s’accompagner d’un suivi de leur qualité.
Pour en savoir plus, vous pouvez lire l’article paru en 
2020 dans la Revue :
https://www.cehjournal.org/article/
evaluation-des-resultats-de-la-chirurgie-de-la-
cataracte-ameliorer-nos-pratiques/

https://boostcataract.org/
https://www.cehjournal.org/article/evaluation-des-resultats-de-la-chirurgie-de-la-cataracte-ameliore
https://www.cehjournal.org/article/evaluation-des-resultats-de-la-chirurgie-de-la-cataracte-ameliore
https://www.cehjournal.org/article/evaluation-des-resultats-de-la-chirurgie-de-la-cataracte-ameliore
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SUR LE TERRAIN : KENYA

Demissie Tadesse 
Bekele
Conseiller régional 
en santé oculaire, 
CBM Africa East & 
South Africa Regional 
Office, Addis-Abeba, 
Éthiopie.

En six ans, l’Hôpital 
Sabatia a réussi à 
tripler le nombre 
d’opérations de la 
cataracte, en améliorant 
ses systèmes, en créant 
un environnement 
de travail favorable, 
en accueillant plus de 
patients et en les traitant 
plus rapidement. L’Hôpital ophtalmologique Sabatia. KENYA

Augmenter le nombre d’opérations de la 
cataracte : mon expérience à l’Hôpital 
Sabatia entre 2005 et 2011
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Volume annuel des opérations de la cataracte : 
quel nombre viser ?

Comment déterminer le nombre d’opérations de la cataracte que devrait 
réaliser un établissement de soins oculaires chaque année ? C’est ce que l’on 
appelle le taux-cible de chirurgie de la cataracte ; on le calcule en multipliant 
la population vivant dans la circonscription de l’établissement par le taux 
de chirurgie de la cataracte (TCC) par million de personnes nécessaire pour 
lutter contre la cécité par cataracte dans la région ou le pays.

Une étude menée en 2013 a estimé que le TCC nécessaire pour éliminer 
la déficience visuelle (avec un seuil de 3/10e) imputable à la cataracte en 
Afrique était de 1 200 à 4 500 opérations par an pour une population 
d’un million de personnes1. Ce nombre se base sur des estimations de la 
prévalence de la déficience visuelle par cataracte dans la population (en 
utilisant par exemple la méthode d’appréciation rapide de la cécité évitable, 
ou ARCE2) et sur l’incidence de la cataracte dans la population (estimation 
du nombre de nouveaux cas par an dans la population). Cette incidence 
dépend de plusieurs facteurs, notamment l’âge de la population.

Pour estimer le TCC nécessaire dans la région ouest du Kenya, nous avons 
multiplié la population de notre circonscription (environ 4 millions) par le TCC  
mentionné plus haut (1 200 à 4 500 par million de personnes). Le TCC-cible 
dans notre région était donc compris entre 4 800 et 18 000 opérations par an.

L ’hôpital ophtalmologique Sabatia, situé dans un petit 
village rural du comté de Vihiga, au Kenya, est le principal 
hôpital de soins oculaires dans la région ouest du Kenya, 

dont la population s’élève à plus de 4 millions d’habitants.

Quand j’ai rejoint l’hôpital en qualité de directeur médical, 
en 2005, l’établissement réalisait en moyenne 1 500 opérations 
de la cataracte par an ; ce nombre était bien inférieur à 
son potentiel, et il était également très insuffisant au vu 
des besoins de la population dans sa circonscription 
(voir encadré). La situation financière de l’hôpital était 
également précaire.

Pour permettre à l’hôpital d’offrir des services de soins 
oculaires de haute qualité et à haut volume, notamment 
des opérations de la cataracte, nous avons travaillé 
d’arrache-pied pour mettre en place les systèmes 
d’administration, de ressources humaines, de financement 
et de gestion nécessaires à ces améliorations ; il nous a fallu 
également créer un environnement de travail favorable où 
tout le monde pourrait travailler en équipe. 

Même avec le plein appui des membres du personnels 
de l’hôpital et de l’organisation non gouvernementale 
internationale CBM, il nous a fallu presque un an pour 
développer et renforcer ces systèmes et mettre l’hôpital sur 
la bonne voie. 

Notre premier objectif était d’augmenter le nombre 
d’opérations de la cataracte réalisées chaque année, tout 
en maintenant la qualité de ces interventions. Pour ce faire, 
il nous fallait à la fois prendre en charge plus de patients et 
les traiter plus rapidement.

Nous avons immédiatement mis en place trois changements-
clés dans nos politiques et notre manière de travailler :

1 Nous avons ouvert notre service de consultation 
externe pendant nos heures de travail, au lieu de ne 
l’ouvrir que quelques heures par jour.

2 Les patients avec cataracte se présentant sans rendez-
vous à la clinique (de leur propre chef ou à la suite d’une 
orientation) étaient admis en consultation et même 
opérés le jour même, à condition d’être en bonne santé 
et de vouloir se faire opérer.

3 Les patients sortaient le lendemain, ce qui allait à l’encontre 
de la tendance à hospitaliser pendant plusieurs jours.

Nous savions toutefois que ces changements ne seraient 
pas suffisants.

Services de stratégie avancée
Comme l’Hôpital Sabatia est situé en zone rurale, il n’est 
pas facile de s’y rendre. Pour améliorer l’accès aux soins, 
notamment pour les personnes vivant dans des lieux isolés 
ou appartenant à des communautés défavorisées, l’hôpital 
a développé des partenariats avec des églises, des hôpitaux, 
des centres de santé, des entreprises et des organisations 
communautaires dans les zones environnantes. Ces 
partenaires nous ont aidé de différentes manières :

• En parlant de la cataracte aux membres de la communauté 
et en les encourageant à venir se faire opérer par 
différents moyens de communication, tels que des 
émissions de radio, des interventions durant les services 
religieux ou dans des lieux publics comme les marchés.

• En subventionnant des opérations : les entreprises locales 
et les Lions Clubs ont financé le coût des opérations 
pour les patients n’ayant pas les moyens de payer.

Suite à la page 8 

http://www.sabatiaeyehospital.org
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• En nous aidant à titre bénévole pendant les activités de 
stratégie avancée, notamment pour dépister les cas, 
orienter les patients ayant besoin d’une intervention et 
prendre rendez-vous pour eux.

• En nous prêtant des lieux qui pouvaient être utilisés 
comme bloc opératoire durant les activités de stratégie 
avancée dans les centres de santé, les hôpitaux de 
district et les établissements scolaires.

• En permettant à leurs employés d’offrir leur soutien 
à l’hôpital dans les domaines suivants : assistance 
psychologique aux patients, prise de rendez-vous, 
admission à l’hôpital, bloc opératoire et suivi postopératoire.

En intensifiant nos efforts et en renforçant la productivité et 
la qualité des hôpitaux de base et des services de stratégies 
avancée, nous avons pu améliorer la réputation de notre 
hôpital. Ceci a permis à l’hôpital d’être de mieux en mieux 
reconnu comme un prestataire de soins oculaires important 
dans l’ouest du Kenya. Par conséquent, un plus grand 
nombre de patients se sont présentés dans nos services 
et nous avons pu également augmenter notre capacité 
grâce au soutien financier et matériel accru d’organisations 
caritatives et autres. À l’origine, le coût de l’opération était 
financé par des organisations caritatives, mais ensuite, grâce 
aux revenus supplémentaires générés par l’augmentation 

du nombre de patients, nous avons pu améliorer la qualité, 
acheter des équipements et subventionner les patients qui 
n’avaient pas les moyens de se faire opérer.

Formation en soins oculaires primaires
L’hôpital a lancé son programme de formation en soins 
oculaires primaires (cours de perfectionnement des 
compétences en ophtalmologie) afin de mettre en place des 
services de soins oculaires primaires dans les centres de 
santé et les hôpitaux de district de sa circonscription. Ceci a 
permis d’identifier plus de patients présentant une cataracte 
et de les orienter vers les hôpitaux de base et les lieux de 
stratégie avancée. Ceci a également permis de plus motiver 
les patients pour se faire opérer, de faciliter le suivi, et enfin 
d’améliorer considérablement le nombre d’opérations de la 
cataracte ainsi que les résultats postopératoires.

Toutes ces stratégies et ces efforts ont amélioré le volume 
chirurgical annuel, qui est passé de 1 500 opérations en 
2005 à plus de 5 000 opérations en 2011. Parallèlement, 
l’hôpital a réalisé plus de recettes, ce qui nous a permis de 
motiver davantage le personnel, d’acheter des équipements 
de meilleure qualité, d’améliorer l’infrastructure, de réaliser 
plus d’opérations de la cataracte avec de meilleurs résultats 
et de développer le service de soins oculaires.

Que feriez-vous si une personne aveugle se présentait 
dans votre établissement de santé et n’avait pas les 
moyens de s’offrir vos services ? Est-ce que vous les 

abandonneriez à leur sort ?

Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous 
nous sommes trouvés confrontés à nos débuts, en 1998, 
lorsque nous étions une petite clinique privée de soins 
oculaires réalisant 67 opérations de la cataracte par an. 
Notre personnel se composait de deux ophtalmologistes 
et de deux employés. Nous voulions développer notre 
clinique et aider plus de personnes, mais nous avions 
beaucoup d’interrogations. Comment pourrions-nous 

aider la population et rester un service durable ? Comment 
pourrions-nous soigner les personnes les plus vulnérables 
dans notre région ?

En 2002, nous avons décidé de lancer un modèle de soins 
oculaires qui n’avait jamais existé en Amérique latine : 
un établissement privé offrant des soins subventionnés 
à ceux qui n’avaient pas les moyens de se faire soigner. 
Aujourd’hui, 20 ans plus tard, nous avons 227 employés, 
dont 24 ophtalmologistes et 20 optométristes, travaillant 
dans deux hôpitaux principaux et huit centres de la vision ; 
chaque année, nous réalisons plus de 4 000 opérations de 
la cataracte et 6 000 autres interventions.

SUR LE TERRAIN : GUATEMALA

Mariano Yee 
Melgar
Fondateur, Visualiza 
Eye Care System, 
Guatemala.

Expansion d’un service de soins oculaires : 
l’exemple de Visualiza Eye Care System  
Visualiza a pu augmenter le volume d’opérations de la cataracte, notamment 
en utilisant une technologie appropriée et en mettant l’accent sur les services 
rendus aux patients.
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Visualiza en 1998. GUATEMALA

Visualiza en 2022. GUATEMALA
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Notre histoire à ce jour
Au début, nous avons eu beaucoup de séances de 
planification et nous nous sommes fixés des objectifs, le 
premier étant de devenir financièrement autonomes dans 
un délai de six mois. Nous communiquions régulièrement 
avec notre personnel pour nous assurer que tout le monde 
partageait les mêmes valeurs. Quand on veut servir les 
besoins des patients, c’est important de créer une culture de 
connexion au sein des employés et de s’assurer qu’ils savent 
pourquoi ils travaillent ici. Ils pourront alors se rendre au 
travail pour être au service des patients, donner le meilleur 
d’eux-mêmes et changer la vie des gens.

Nous n’avons pas hésité à nous remettre en question et nous 
étions prêts à changer nos méthodes de travail. Nous avions 
conscience que nous ne pourrions pas nous améliorer sans 
mettre en place des protocoles et standardiser nos procédures 
(pas seulement les procédures cliniques et chirurgicales) ; 
il nous faudrait également tout consigner avec soin. Il est plus 
facile de repérer les problèmes dans un système quand on sait 
exactement ce que chacun a fait. Parce que nous tenions des 
registres précis, nous pouvions comptabiliser les nouveaux 
patients, les visites de suivi, le taux d’acceptation de nos 
services, le nombre de missions de stratégie avancée (et leur 
efficacité), l’état de nos finances, etc. Ceci nous a permis de 
suivre nos progrès et de continuer à nous améliorer.

Par exemple, au début, la proportion de patients qui 
acceptaient de se faire opérer pour préserver ou restaurer 
leur vision était de seulement 30 %. Afin d’augmenter le taux 
d’acceptation, nous avons employé un conseiller. Il s’agissait 
d’une personne locale, que nous avons formée nous-même, 
et qui pouvait expliquer aux patients tout ce qu’il y avait à 
savoir sur l’opération, en faisant preuve de patience et de 
sollicitude, et en utilisant des mots faciles à comprendre. 
En utilisant de bonnes compétences en communication, le 
conseiller a permis de renforcer les recommandations du 
médecin et d’augmenter le taux d’acceptation. Aujourd’hui, 
65 % des patients à qui nous conseillons un traitement 
chirurgical acceptent de se faire opérer. Le conseiller est l’un 
des membres les plus importants de notre équipe !

Technologie appropriée
Nous utilisons une technologie appropriée. Quand tout 
le monde autour de nous utilisait la phacoémulsification, 
nous avons commencé à utiliser la chirurgie de la cataracte 
à petite incision (CCPI) manuelle, une technique que nous 
avons appris en Inde dans les hôpitaux de Aravind Eye 
Care System. Les résultats obtenus étaient incroyables : 
l’acuité visuelle postopératoire était aussi bonne qu’avec 
la phacoémulsification, mais pour moins de 25 % du coût. 
La CCPI manuelle est abordable parce qu’elle ne nécessite 
pas d’équipement ou d’appareil spécifique. Cette technique 
permet également d’augmenter le nombre de patients 
que l’on peut traiter, parce qu’elle peut être utilisée dans 
n’importe quel bloc opératoire standard, à un coût minime 

pour le patient. Nous avons tellement confiance en cette 
technique que c’est celle que j’ai utilisée quand j’ai opéré ma 
propre mère de la cataracte.

Parce que la dépense par opération était bien inférieure et que 
nous pouvions réaliser plus d’opérations, cela a généré des 
revenus supplémentaires qui nous ont permis de développer 
nos services et de diversifier nos activités, en introduisant 
notamment des services de prise en charge des vices de 
réfraction ou encore du diabète. Le diabète est un problème 
de plus en plus important au Guatemala, donc nous avons 
mis sur pied un service pour les patients diabétiques, qui 
comprend des nutritionnistes, des endocrinologues et des 
spécialistes de la rétine. Ceci a généré encore plus de revenus, 
ce qui nous permet maintenant d’effectuer des missions de 
stratégie avancée dans les zones où les soins oculaires sont 
difficilement accessibles.

Stratégie avancée
Les missions de stratégie avancée sont un élément-clé de 
notre stratégie, car elles sont un bon moyen de faire de la 
publicité pour nos services et un outil efficace pour soigner 
les personnes les plus démunies. Nous nous rendons 
dans différents endroits pour trouver des patients n’ayant 
pas accès aux soins oculaires et ayant besoin de lunettes 
ou d’une opération de la cataracte, ou encore présentant 
d’autres affections oculaires. Nous avons récemment formé 
notre personnel à la langue des signes et nous accueillons 
maintenant des patients vivant avec une déficience auditive. 
La satisfaction des patients rend tout plus facile. 

À l’avenir, nous souhaitons mettre sur pied encore plus 
d’hôpitaux ophtalmologiques et de centres de la vision dans 
le pays, afin de continuer à fournir des soins oculaires de 
qualité à tous ceux qui en ont besoin.

Facteurs de réussite

• Mettez l’accent sur les patients, pas sur le profit ; ceci amènera plus de 
patients et augmentera donc le nombre d’opérations que vous réalisez 
(volume chirurgical). À terme, cela augmentera la viabilité financière de 
vos services.

• Un volume chirurgical plus important améliore la qualité des opérations, 
car l’équipe est mieux entraînée. De bons résultats augmentent la 
satisfaction des patients, qui vont alors recommander vos services à 
leurs amis et à leurs proches.

• Mettez en place une équipe qui croit en ce que vous faites.
• Choisissez des techniques chirurgicales dont le coût est abordable pour vos 

patients ; une technologie appropriée est une technologie abordable. 
• Les missions de stratégie avancée sont essentielles pour atteindre les 

patients qui n’auraient autrement jamais recours à la chirurgie.
• Évaluez constamment votre organisation et remettez-vous en question. 

Posez-vous ces questions : « Où en sommes-nous ? Que pouvons-nous 
améliorer ? Est-ce que nous utiliserions nos propres services pour les 
membres de notre famille ? ».
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Ces patients 
ont été opérés 
de la cataracte 
durant une 
mission de 
stratégie 
avancée dans 
la région de 
Quetzaltenango.
GUATEMALA

Patiente après une opération de la cataracte à Visualiza 
Eye Care System. GUATEMALA
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Le Sagarmartha Choudhary Eye Hospital (SCEH) est un 
hôpital de 450 lits situé dans l’est du Népal, dans la 
plaine du Terai, près de la frontière avec l’Inde. En 

2021, il a pris en charge plus de 48 000 patients atteints de 
cataracte ; 60 % étaient originaires du Népal et 40 % de 
l’Inde. Pendant la haute saison, nous réalisons chaque jour 
300 à 400 opérations de la cataracte, six à sept jours par 
semaine. En moyenne, les chirurgiens effectuent 60 à 
70 opérations de la cataracte par jour, mais pendant la 
haute saison une équipe peut effectuer jusqu’à 
100 opérations pendant une garde de 12 heures.

L’hôpital contrôle régulièrement le résultat des opérations 
pratiquées afin d’améliorer la qualité et les normes, ce qui 
lui a permis de se forger une excellente réputation. La plupart 
des patients estiment que la chirurgie proposée est abordable. 
Une opération par la technique de chirurgie de la cataracte 
à petite incision manuelle (CCPI) coûte environ 1 200 roupies 
népalaises (soit moins de 10 $ US), ce qui correspond à 
environ 10 % du salaire mensuel minimum au Népal et 
dans l’état indien voisin, le Bihar. Par conséquent, le SCEH 
ne fait plus une promotion active de ses services de 
chirurgie de la cataracte au Népal, car il n’en ressent pas 
le besoin. En Inde, par contre, il existe des motivateurs 
qui recrutent des patients dans la communauté pour des 
opérations de la cataracte et organisent le voyage en bus 
pour se rendre à l’hôpital.

Comment atteindre un volume opératoire 
élevé ?
Le processus est extrêmement organisé ; chaque membre 
du personnel, du chirurgien à l’agent de sécurité, est 
conscient de son rôle dans le parcours du patient.

Chaque chirurgien travaille entre deux tables d’opération 
en même temps. Le temps que le chirurgien retire le 
cristallin cataracté du premier patient et effectue la suture 

conjonctivale, le patient sur la table adjacente est prêt à se 
faire opérer. 

Les chirurgiens utilisent la technique de l’extraction par 
« hameçon » pour extraire le cristallin1, décrite entre autres 
dans un de nos précédents numéros2. L’opération ne 
prend que trois à quatre minutes au total pour un patient 
parfaitement préparé.

L’équipe clinique et chirurgicale
L’équipe clinique se compose de deux ophtalmologistes 
généralistes expérimentés et de cinq ophtalmologistes 
chefs de cliniques qui sont des surspécialistes : un 
ophtalmopédiatre, une spécialiste de la cornée, un 
spécialiste du glaucome et deux spécialistes de la rétine. 
Tous les surspécialistes partagent leurs journées entre la 
chirurgie de la cataracte et leur propre surspécialité.

Il y a également sept étudiants stagiaires en chirurgie de la 
cataracte (que nous appelons anterior segment fellows) : ce 
sont des ophtalmologistes népalais récemment diplômés 
qui sont à différents stades d’un rigoureux programme de 
formation interne de deux ans en chirurgie de la cataracte 
(voir encadré à la fin de cet article).

Les assistants en ophtalmologie du SCEH ont un rôle élargi. 
Ils effectuent un examen détaillé de l’œil de chaque patient 
et recueillent les antécédents oculaires et systémiques. 
Le niveau de difficulté de l’opération et la probabilité de 
complications sont ensuite discutés avec le chirurgien 
superviseur principal, qui affecte les patients aux stagiaires 
en fonction du niveau d’expérience de ces derniers. Cette 
approche garantit une qualité élevée, et les complications 
sont moins fréquentes.

Le SCEH emploie également des agents de santé oculaire 
qui sont formés pour effectuer les contrôles préopératoires et 
préparer les patients à la chirurgie. Ceci inclut l’administration 
d’une anesthésie péribulbaire, la mise en place d’un fil de 

ÉTUDE DE CAS

Reena Yadav
Spécialiste de la 
cornée, Sagarmatha 
Chaudhary Eye 
Hospital, Lahan, 
Népal ; chercheuse 
principale au Népal 
du programme de 
recherche collaboratif 
entre la London 
School of Hygiene and 
Tropical Medicine et 
le NNJS (Nepal Netra 
Jyoti Sangh).

Abhishek Roshan
Cadre supérieur de 
gestion, Sagarmatha 
Chaudhary Eye 
Hospital, Lahan, 
Népal.

Sanjay Kumar 
Singh
Professeur adjoint et 
directeur médical, 
Sagarmatha 
Chaudhary Eye 
Hospital, Lahan, 
Népal.

Chirurgie de la cataracte à haut volume 
opératoire au Népal   
Le Sagarmartha 
Choudhary Eye 
Hospital a une 
approche efficace 
de la chirurgie de la 
cataracte fondée sur 
le travail d’équipe, qui 
lui permet d’améliorer 
le volume chirurgical 
et de réduire les 
dépenses en veillant 
à une utilisation 
efficace du temps de 
chaque membre de 
l’équipe, rendant de 
ce fait le service plus 
abordable.

L’équipe prépare le patient sur la gauche à la chirurgie, pendant que le chirurgien 
opère le patient sur la droite. NÉPAL
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suture dans le droit supérieur, la mise en place du blépharostat, 
la réalisation d’une péritomie conjonctivale et la cautérisation 
du tissu scléral hautement vascularisé.

Gestion de la qualité
Tous les trois mois, les opérations de la cataracte font 
l’objet d’un audit et le personnel présente et discute les cas 
difficiles en vue d’améliorer les pratiques.

Si un chirurgien ou un chirurgien stagiaire rencontre 
des complications opératoires, un chirurgien senior 
interviendra si nécessaire. Le chirurgien responsable est 
invité à suivre de près l’évolution du patient et à faire 
une présentation, qui sera suivie d’une discussion, sur la 
complication et la manière dont elle aurait pu être évitée ou 
mieux gérée (ceci peut inclure l’examen d’enregistrements 
vidéo). Le chirurgien stagiaire pourra alors bénéficier d’une 
supervision plus étroite si nécessaire.

Le résultat de la chirurgie de la cataracte est mesuré le 
premier jour après l’opération, à la fin du premier mois 
après l’opération et lors de la visite de suivi à trois mois. 
Lors du suivi à un mois, plus de 60 % des patients opérés 
de la cataracte avaient une acuité visuelle sans correction 
supérieure ou égale à 3/10e.

Dépenses
La commande des consommables en gros (rendue 
possible par le volume élevé des opérations chirurgicales) 
permet de limiter les coûts. La plupart des instruments 
chirurgicaux sont stérilisés et réutilisés : par exemple, les 
kératomes et couteaux Crescent (généralement utilisés 
pour cinq patients), ou encore les canules à double 
courant de Simcoe (nettoyées, puis stérilisées à la vapeur 
et réutilisées).

C’est l’efficacité du parcours des patients dans le système 
de soins oculaires qui permet de faire les économies les 
plus importantes. Le SCEH a mis au point des mécanismes 
qui permettent de réduire le temps que le patient 
passe dans la salle d’opération et donc d’optimiser le 
temps de travail de chaque membre de l’équipe ; il s’agit 
notamment de la formation des agents de santé oculaire 
à la préparation des patients et à l’anesthésie, ou encore 
de l’aménagement de la salle d’opération pour permettre 
la préparation d’un patient pendant que le chirurgien 
opère un autre patient. Ceci réduit les frais généraux par 
patient et donc le coût global, permettant ainsi au SCEH de 
proposer des opérations à un prix abordable.

Durabilité
Le SCEH dispose d’un service de consultation externe séparé 
pour les patients aux revenus plus élevés, qui propose 
toute une gamme de services de santé oculaire, notamment 
la chirurgie de la cataracte par phacoémulsification. Les 
revenus de ce service de consultation externe permettent 
de subventionner la prise en charge des patients à faible 
revenu. Le SCEH bénéficie également de l’aide d’organismes 
donateurs qui prennent en charge les coûts des équipements, 
du développement des ressources humaines et des 
consommables chirurgicaux.

Aide aux femmes
Au Népal, bien que les femmes et les filles soient davantage 
touchées par la cécité que les hommes et les garçons, elles 
sont moins susceptibles de se rendre dans les hôpitaux 
ophtalmologiques, et ce pour diverses raisons3 (voir 
aussi l’article à la page 16). Le SCEH désagrège par sexe 
l’utilisation des services de cataracte et a pris des mesures 
pour adapter les installations aux besoins des femmes, en 
proposant par exemple des bureaux d’inscription, des files 
d’attente et des toilettes séparées pour les hommes et les 
femmes, un espace fermé pour l’allaitement, ainsi qu’une 
conseillère pour les femmes. Actuellement, le nombre 
d’opérations de la cataracte chez les femmes est supérieur 
de 3 % à celui enregistré chez les hommes.

Les auteurs souhaitent remercier Astrid Leck et Elmien Wolvaardt 
pour leurs contributions au présent article.
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Un agent de santé 
oculaire administre 
une anesthésie 
péribulbaire 
quelques minutes 
avant d’amener 
le patient au 
bloc opératoire. 
Un pansement 
stérile est alors 
appliqué sur l’œil 
et l’on demande au 
patient d’appuyer 
légèrement dessus 
avec la paume 
de sa main. 
Avant d’envoyer 
le patient au 
bloc, on vérifie 
les mouvements 
oculaires et 
la pression 
intraoculaire.
NÉPAL

Pour plus d’informations, 
se rendre sur le site : 
www.erec-p.org/
sagarmatha

Formation à la chirurgie de la cataracte 

Les stagiaires en chirurgie de la 
cataracte, que nous appelons 
anterior segment fellows, suivent un 
programme de formation rigoureux 
de deux ans.
Les candidats doivent être des 
ophtalmologistes enregistrés auprès 
du Conseil médical népalais et ils 
doivent se soumettre à un examen 
écrit et un entretien au SCEH avant de 
pouvoir intégrer le programme. Les 
candidats retenus doivent également 
réussir l’examen protocolaire 
du SCEH avant d’être autorisés 
à examiner des patients dans le 
service de consultation externe.

Après avoir passé un mois au 
service de consultation externe, ils 
commencent leur formation à la 
chirurgie par deux journées dans la 

salle d’opération, pendant lesquelles 
ils observent les interventions 
chirurgicales pratiquées. Ils 
entreprennent ensuite une semaine 
de pratique de la suture dans le 
laboratoire de travaux pratiques. 
Après ça, les stagiaires s’entraînent 
à suturer la peau durant des 
dacryocystorhinostomies chez 
l’adulte. Une fois qu’ils ont acquis 
cette compétence, nous leur 
donnons l’opportunité de suturer 
la cornée, sous la surveillance d’un 
chirurgien expérimenté, chez des 
patients présentant un traumatisme 
cornéen ou scléro-cornéen et un 
potentiel visuel très faible.

Lorsque leur coordination main-œil 
est bien établie et lorsqu’ils peuvent 
effectuer la prise en charge 

chirurgicale des traumatismes 
oculaires aisément et de manière 
indépendante, les stagiaires se 
voient confier des cas de chirurgie de 
la cataracte spécialement sélectionnés.

La formation à la chirurgie de la 
cataracte se déroule de manière 
systématique et comporte plusieurs 
étapes. Les stagiaires sont formés à 
chaque étape pendant une période 
d’un mois, sous la surveillance d’un 
formateur. Ils ont le droit de réaliser 
une opération de la cataracte de 
manière indépendante après une 
évaluation finale par le superviseur. 
La gestion des complications est 
d’abord assurée par le superviseur, 
puis est progressivement confiée 
aux stagiaires en fonction de leurs 
performances individuelles. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2661531/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2661531/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2661531/
http://www.erec-p.org/sagarmatha
http://www.erec-p.org/sagarmatha
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Les Hôpitaux de soins oculaires Aravind (Aravind Eye Care 
System ou AECS), soit un réseau de 14 hôpitaux, réalisent au 
total plus de 300 000 opérations de la cataracte par an. Plus 

de 60 % de ces opérations sont subventionnées ou ne coûtent 
rien au patient, et elles sont réalisées en utilisant la technique de 
chirurgie de la cataracte à petite incision manuelle (CCPI).

Grâce aux avancées des techniques chirurgicales et de la technologie 
des implants intraoculaires, la chirurgie de la cataracte peut 
maintenant restaurer la vue et corriger les vices de réfraction. Dans 
la mesure où beaucoup de patients n’auront pas accès à des lunettes 
de correction, ou n’en auront pas les moyens, il est important que 
les patients aient une bonne acuité visuelle après l’opération avec 
leur correction existante. Prenant en compte les données récentes 
montrant l’impact de la déficience visuelle modérée (acuité visuelle 
comprise entre 3/10e et 5/10e) sur le fonctionnem ent quotidien 
des individus1,2, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
recommande maintenant un seuil d’acuité visuelle avec correction 
existante de 5/10e ou plus après une opération de la cataracte3. 

Dans le cadre de notre stratégie d’amélioration continue de la 
qualité des services de cataracte, nous avons décidé de tester 
une autre méthode pour réaliser l’examen de biométrie oculaire, 
dans le but d’améliorer l’acuité visuelle postopératoire avec la 
correction existante. La biométrie oculaire est la mesure des 
dimensions de l’œil afin de prédire la puissance de l’implant 
intraoculaire qui conviendra au patient. Le degré d’exactitude 
de la prévision de la puissance de l’implant intraoculaire (ou 
« calcul d’implant ») est l’un des facteurs ayant le plus d’influence 
sur l’acuité visuelle avec correction optique existante après la 
chirurgie de la cataracte. L’exactitude de l’examen de biométrie 
oculaire se mesure en notant le pourcentage de patients dont 
l’écart réfractif (la différence entre la réfraction-cible, estimée 
durant l’examen de biométrie, et la réfraction postopératoire) se 
situe dans un intervalle donné d’erreur de prévision ; ce nombre 
est exprimé sous forme d’équivalent sphérique, en dioptries (D).

Notre processus d’amélioration de la qualité comporte les étapes 
suivantes :

1 Identifier le problème (qu’est-ce qui doit changer ?) et recueillir 
des données de base sur les résultats et le volume chirurgical, 
avant d’effectuer des changements.

2 Établir des normes et convenir de seuils de référence sur 
lesquels seront basées ces normes.

3 Décider des méthodes et des équipements nécessaires pour 
apporter une amélioration.

4 Introduire les changements et former le personnel.
5 Mesurer l’impact.
6 Recueillir des données pour piloter le processus d’amélioration 

continue. 

Identifier le problème et recueillir les données de base
Jusqu’à 2012, le calcul d’implant se faisait par des méthodes 
de biométrie ultrasonore par une technique de contact ou par 
aplanation ; la raison étant que ces méthodes sont faciles et rapides, 
particulièrement dans des services traitant un nombre très élevé 
de patients (Figure 1). Toutefois, dans la mesure où cette méthode 
implique un contact direct avec la cornée, cela peut entraîner une 
compression de la cornée et donc des erreurs de lecture.

Les Hôpitaux Aravind utilisent un système de dossier médical 
électronique appelé CatQA pour suivre les résultats et les 
processus et les améliorer en continu. Lorsque nous avons 
analysé les données du système CatQA issues de nos hôpitaux, 
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Améliorer les résultats de l’opération 
de la cataracte grâce à un processus 
d’amélioration de la qualité  
Un suivi continu et une démarche systématique d’amélioration de la qualité 
peuvent permettre d’améliorer les résultats pour les patients.

©
 M

O
H

AN
 R

AJ
A 

CC
 B

Y-
N

C 
4.

0
©

 M
O

H
AN

 R
AJ

A 
CC

 B
Y-

N
C 

4.
0

©
 M

O
H

AN
 R

AJ
A 

CC
 B

Y-
N

C 
4.

0
©

 M
O

H
AN

 R
AJ

A 
CC

 B
Y-

N
C 

4.
0

Figure 1 Technicienne en biométrie utilisant la technique 
de biométrie par aplanation avec un échographe. INDE

Figure 2 Technicienne en biométrie utilisant la technique 
de biométrie par immersion avec un échographe. INDE

Échographe avec écran 
d’affichage et sonde.

Échographe avec écran 
d’affichage, sonde et 
coque sclérale.
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nous avons constaté que seulement 40,4 % des patients ayant 
subi un examen de biométrie avec échographe et une CCPI 
présentaient une erreur de prévision située dans un intervalle 
de ± 0,5 dioptrie, et que 85 % présentaient une erreur de 
prévision située dans un intervalle de ± 1,0 dioptrie.

Établir des normes
Nous avons décidé de baser nos normes de précision en 
biométrie oculaire sur les seuils utilisés par le système de 
santé du Royaume-Uni, le NHS (National Health Service) : 
soit une erreur de prévision située dans un intervalle de 
± 0,5 dioptrie chez 60 % des patients opérés, et dans un 
intervalle de ± 1,0 dioptrie chez 90 % des patients opérés4.

Trouver les méthodes et les équipements nécessaires 
pour apporter une amélioration
Il existe des données probantes5 montrant que la biométrie 
par immersion avec un échographe donne de meilleurs 
résultats que la biométrie avec contact et peut être utilisée 
pour tous les types de cataracte (bien que la biométrie 
optique donne globalement de meilleurs résultats que la 
biométrie avec un échographe  elle ne convient pas pour les 
cas de cataracte avancée, qui sont beaucoup plus fréquents 
dans des contextes à faible revenu comme le nôtre).

En nous basant sur ces données, ainsi que sur les ressources 
humaines et financières dont nous disposions, nous avons 
décidé de changer de technique dans tous nos hôpitaux de soins 
oculaires et de passer de la biométrie par aplanation avec un 
échographe à la biométrie par immersion avec un échographe.

Effectuer des changements de manière graduelle
La technique de biométrie par immersion a été progressivement 
mise en œuvre de 2013 à 2018 ; nous avons d’abord modernisé 
l’équipement, puis reformé les membres du personnel qui 
réalisent la biométrie oculaire. Nous avons structuré la 
formation et suivi de près le personnel formé. À la fin de 
l’année 2018, la totalité de nos hôpitaux (14 en tout) utilisaient 
la technique de biométrie par immersion (Figure 2).

Mesurer l’impact
Pour mesurer l’impact des changements apportés, nous avons 
récolté des données sur le degré de précision du calcul d’implant 
un an après l’introduction de la technique de biométrie par 
immersion, puis à nouveau en 2021. L’impact du changement 
était évident quand nous avons comparé ces données avec les 
données de base recueillies en 2012 (voir Tableau 1).

Tableau 1 Proportion de patients vus en consultation (sur une 
période de 12 mois) présentant une erreur de prévision située 
dans un intervalle de ± 0,5 dioptrie et dans un intervalle de 
± 1 dioptrie (le seuil étant 60 % < 0,5 D et 90 % < 1,0 D).

Erreur de 
prévision dans 
un intervalle 
de ± 0,5 dioptrie

Erreur de 
prévision dans 
un intervalle 
de ± 1 dioptrie

Biométrie avec contact 
(2012)

46 278  
(40,4 %)

97 410  
(85,0 %)

Biométrie par immersion, 
un an après son introduction

84 036  
(54,6 %)

147 758  
(96,0 %)

Biométrie par immersion 
(mars 2022)

71 871  
(67,7 %)

101 874  
(96,0 %)

Suite à l’adoption de la technique de biométrie par immersion 
dans nos 14 hôpitaux, nous avons observé que parmi les 
153 868 patients chez qui nous avions utilisé la biométrie par 
immersion, l’erreur de prédiction était de ± 0,5 dioptrie dans 
54,6 % des cas (contre 40,4 % auparavant) et de ± 1 dioptrie 
dans 96,0 % des cas (contre 85 % auparavant).

Recueil de données et amélioration en continu
Nous continuons à surveiller systématiquement l’erreur 
de prévision et à apporter des améliorations lorsque c’est 
nécessaire (Figure 3), grâce à un processus de suivi continu 
des résultats et d’amélioration de la qualité.
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D’autres opportunités d’amélioration de la qualité se sont 
présentées à nous et ont entraîné les améliorations 
supplémentaires observées entre 2019 et 2021 (voir Tableau 1) ; 
il s’agissait notamment de l’utilisation d’une meilleure formule 
de calcul de la puissance de l’implant et d’une formation 
supplémentaire en biométrie pour le personnel concerné.

En 2021, bien que nous ayons réalisé moins d’opérations (en 
raison de la pandémie de COVID-19), et ce sur des cataractes 
plus avancées, nos résultats ont été nettement supérieurs aux 
seuils du NHS puisque l’erreur de prévision se situait dans un 
intervalle de ± 0,5 dioptrie pour 68,2 % des patients et dans un 
intervalle de ± 1 dioptrie pour 94,9 % des patients (Tableau 1).

Nous avons observé parallèlement une amélioration de la 
proportion de patients ayant une meilleure acuité visuelle (AV) 
postopératoire une fois que nous avons adopté la technique 
de biométrie par immersion. La proportion de patients 
présentant en postopératoire une AV non corrigée supérieure 
ou égale à 3/10e est passée de 63,0 % en 2012 à 83,9 % en 2021 
(Tableau 2). De même, la proportion de patients présentant 
en postopératoire une AV non corrigée supérieure ou égale à 
5/10e est passée de 31,0 % en 2012 à 59,8 % en 2021 (Tableau 2).

En conclusion, ce processus d’amélioration de la qualité 
centré sur le patient a favorisé la sécurité des patients, 
l’efficacité thérapeutique et une utilisation efficace des 
ressources. Le suivi constant des résultats nous a fourni les 
informations nécessaires pour nous améliorer en continu et 
affiner les processus d’amélioration de manière souvent peu 
coûteuse (par exemple en utilisant de meilleures formules de 
calcul d’implant). La première étape de ce processus consiste 
à identifier les opportunités d’amélioration ; celles-ci seront 
différentes dans chaque institution.

Nous invitons tous ceux qui sont impliqués dans les services 
de traitement chirurgical de la cataracte à adopter ce processus 
cyclique d’amélioration continue, car cela permet d’obtenir le 
meilleur résultat possible pour les patients, quel que soit le 
nombre d’opérations réalisées.

Tableau 2 Proportion de patients vus en consultation (sur une 
période de 12 mois) présentant une acuité visuelle (AV) sans 
correction ≥ 3/10e et ≥ 5/10e, avant et après l’adoption de la 
technique de biométrie par immersion.

Nombre (et %) de 
patients ayant une 
AV sans correction 
≥ 3/10e

Nombre (et %) de 
patients ayant une 
AV sans correction 
≥ 5/10e

Biométrie avec 
contact (2012)

114 560
(63,0 %)

34 936
(31,0 %)

Biométrie par 
immersion (2021)

89 560
(84,4 %)

61 587
(58,0 %)

Établir des normes 
de réfraction

(par ex. 90 % < 1,0 
dioptrie de la valeur-cible) 

Trouver des moyens 
de s’améliorer

(par ex. améliorer la biométrie 
ou élargir la réserve d’implants)

Mesurer 
la réfraction 

postopératoire
(par ex. pour une 

série de 100 patients)

Effectuer des 
changements

(par ex. séances de 
formation à la 

biométrie)

Suivi des 
résultats

Figure 3 Suivi continu des résultats pour améliorer la qualité
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La cataracte est la principale cause de cécité 
évitable dans le monde1. Dans la mesure où 
le fardeau de la cécité par cataracte est le plus 

important dans les communautés qui peuvent 
le moins se permettre d’engager des dépenses 
de santé oculaire, le coût de l’opération constitue 
un obstacle majeur à l’accès des patients à la chirurgie 
de la cataracte2–4. Il se peut que les obstacles financiers 
à l’accès des patients à l’opération de la cataracte soient 
plus importants dans les zones rurales, car des frais de 
transport, d’hébergement et de nourriture se rajoutent 
souvent aux dépenses de santé5. Le manque d’accès à 
la chirurgie de la cataracte peut avoir des conséquences 
financières catastrophiques ; il entraîne souvent une 
diminution du potentiel économique liée à la déficience 
visuelle6. Par conséquent, il est essentiel de concevoir des 
services de cataracte plus accessibles et plus abordables si 
l’on veut lutter contre les inégalités et vaincre la pauvreté.

Le but de cet article est de présenter la réalisation d’un 
nombre élevé d’opérations par an (une chirurgie de la 
cataracte « à haut volume ») comme une stratégie pour 
réduire le coût par patient d’une opération de la cataracte. 
Il n’existe pas de définition de la chirurgie de la cataracte 
à haut volume, mais l’on considère souvent que ce terme 
désigne un service qui réalise considérablement plus 
d’opérations de la cataracte que les centre situés alentour7.

Le coût des opérations de la cataracte peut être réparti en coût 
des consommables (par exemple les lentilles intraoculaires 
ou LIO, les médicaments, l’anesthésique et les produits à 
usage unique) et coûts liés à l’infrastructure et aux salaires 
(Figure 1)7. Chaque opération de la cataracte nécessite environ 
la même quantité de consommables, par conséquent le 
coût annuel lié aux consommables augmente en fonction du 
nombre d’opérations de la cataracte réalisées durant l’année.

Les coûts liés à l’infrastructure et aux salaires 
sont généralement plus élevés que le coût des 
consommables et doivent être payés quel que soit 
le nombre d’opérations de la cataracte réalisées 
chaque année. Parmi les coûts liés à l’infrastructure et 

aux salaires, l’on peut citer les salaires du personnel, 
l’équipement, le nettoyage et l’entretien du bâtiment.

Lorsque l’on augmente le nombre annuel d’opérations de la 
cataracte, cela augmente le coût annuel des consommables, 
mais les coûts liés à l’infrastructure et aux salaires restent 
les mêmes. Par conséquent, en réalisant plus d’opérations 
par an, on répartit entre plus de patients les coûts liés à 
l’infrastructure et aux salaires (qui constituent parfois la 
majorité des coûts liés à la chirurgie de la cataracte dans 
les centres de santé de petite taille) ; ceci a pour effet 
de diminuer le coût par patient d’une opération de la 
cataracte. L’augmentation du nombre annuel d’opérations 
de la cataracte permet également de diminuer le coût 
par opération si l’on peut profiter d’économies d’échelle, 
par exemple en achetant des consommables en grande 
quantité : il sera alors possible de négocier une réduction de 
prix, ce qui diminuera encore le coût de chaque opération.

Augmenter son « rendement chirurgical »
La notion de chirurgie de la cataracte à haut volume 
suppose à la base que la plupart des services de cataracte 
ont des capacités inutilisées. Des estimations basées 
sur des services de cataracte en Afrique de l’Est laissent 
supposer que bien que les chirurgiens réalisent chacun 
actuellement moins de 300 opérations par an, ils pourraient 
réaliser 500 à 800 interventions par an si l’on améliorait les 
systèmes de gestion8. Bien entendu, et ce n’est pas rien, il 
faudrait que cette augmentation de rendement chirurgical 
s’assortisse d’une augmentation du nombre de patients 
demandant à être opérés. Dans la mesure où les coûts 
liés aux salaires sont une dépense invariable importante, 
l’optimisation du nombre d’opérations réalisées par l’équipe 
de chirurgie est une stratégie efficace pour diminuer le coût 
de l’opération par œil opéré8,9.

COÛT PAR PATIENT
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Réduire le coût par patient en augmentant 
le nombre d’opérations de la cataracte  
Lorsque les unités de soins 
oculaires augmentent le nombre 
d’opérations de la cataracte, une 
petite augmentation des dépenses 
(pour l’achat des consommables 
et des LIO) peut considérablement 
augmenter les revenus et/ou 
réduire le coût pour le patient. 
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Le coût de l’opération de la cataracte peut constituer un obstacle 
majeur. TANZANIE

Figure 1 Coût de la chirurgie de la cataracte

Infrastructure et salairesConsommables
Les coûts liés aux 
consommables et aux 
LIO sont les mêmes 
pour chaque opération. 
Le coût total par an va 
donc augmenter 
lorsque le nombre 
d’opérations augmente

Les coûts 
annuels liés à 
l’infrastructure et 
aux salaires sont les 
mêmes, quel que 
soit le nombre 
d’opérations réalisées
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Figure 3 Évolution du coût d’une seule opération de la cataracte en 
fonction du nombre d’opérations réalisées par an

La Figure 3 est également basée sur notre cas hypothétique ; elle 
montre comment le coût par opération diminue au fur et à mesure 
qu’augmente le nombre d’opérations réalisées par an. Le Tableau 1 
montre le coût par opération dans le cas d’un nombre total de 
500 opérations par an et de 800 opérations par an, respectivement.

Si nous reprenons l’exemple hypothétique d’un service de cataracte 
réalisant soit 500 opérations, soit 800 opérations par an, nous pouvons 
calculer le coût d’une opération (les dépenses engagées par le service) 
et les bénéfices réalisés. Supposons par exemple que l’hôpital fasse 
payer à ses patients 85 $ US par opération de la cataracte. Dans ce cas :

Tableau 1 Coût par opération de la cataracte dans le cas d’un nombre 
annuel d’opérations de la cataracte égal respectivement à 500 opérations 
et à 800 opérations

Nombre annuel 
d’opérations de la cataracte

500 opérations 
par an

800 opérations 
par an

Coût des consommables 
par opération

 30 $ US 30 $ US

Coûts liés à l’infrastructure 
et aux salaires par opération

25 000 ÷ 500
= 50 $ US

25 000 ÷ 800
= 31,25 $ US

Coût total par opération  80 $ US 61,25 $ US

• Si le nombre annuel d’opérations de la cataracte est de 500 opérations, 
alors le coût est de 80 $ US par opération (30 $ US pour les 
consommables + 50 $ US pour l’infrastructure et les salaires). 
Si l’hôpital fait payer 85 $ US par opération de la cataracte, il réalise 
un bénéfice de 5 $ US par opération.

• Si le nombre annuel d’opérations de la cataracte est de 800 opérations, 
alors le coût est de 61,25 $ US par opération (30 $ US pour les 
consommables + 31,25 $ US pour l’infrastructure et les salaires). 
Si l’hôpital fait payer 85 $ US par opération de la cataracte, il réalise 
un bénéfice de 23,75 $ US par opération.

Le Tableau 2 montre les dépenses annuelles et le bénéfice annuel dans 
le cas de 500 opérations par an et dans le cas de 800 opérations par 
an. Si l’on réalise 500 opérations par an, le bénéfice annuel est de 
2 500 dollars US ; si l’on réalise 800 opérations par an, le bénéfice 
annuel est de 19 000 dollars.

Pour augmenter de 300 le nombre d’opérations par an, il faut 
dépenser 9 000 dollars US supplémentaires pour couvrir le coût 
des LIO et des consommables. Toutefois, ces frais sont largement 
compensés par l’augmentation du bénéfice, qui passe de 2 500 $ US à 
19 000 $ US, soit une augmentation de 16 500 $ US.

Les bénéfices supplémentaires générés par l’augmentation du nombre 
d’opérations de la cataracte pourraient être utilisés pour subventionner 
la chirurgie de la cataracte chez les patients qui n’ont pas les moyens 
de la payer, ou pourraient être réinvestis dans les services, afin de 
renforcer leur durabilité.

Tableau 2 Coûts, revenus et bénéfices annuels pour un service de 
cataracte réalisant soit 500 opérations, soit 800 opérations par an

Nombre annuel d’opérations 
de la cataracte

500 opérations 
par an

800 opérations 
par an

Coût annuel lié aux 
consommables

15 000 $ US 24 000 $ US

Coût annuel lié à l’infrastructure 
et aux salaires 25 000 $ US 25 000 $ US

Coût total 40 000 US $ 49 000 US $

Revenu total par opération (en 
facturant 85 $ US par opération)

 85 x 500
= 42 500 $ US

85 x 800
= 68 000 $ US

Bénéfice total  42 500 - 40 000
= 2 500 $ US

 68 000 - 49 000
= 19 000 $ US

Figure 2 Formule de calcul du coût d’une seule opération de la cataracte

Cas hypothétique d’un service de cataracte réalisant un nombre annuel d’opérations égal à 500 ou 800
Considérons le cas hypothétique d’un service de cataracte où le coût annuel lié à l’infrastructure et aux salaires s’élève à 25 000 $ US par an, et le 
coût des consommables pour une seule opération de la cataracte s’élève environ à 30 $ US. Le coût total d’une seule opération de la cataracte 
peut être calculé en divisant le coût annuel lié à l’infrastructure et aux salaires (soit 25 000 $ US) par le nombre annuel d’opérations de la cataracte, 
puis en ajoutant à ce résultat le coût des consommables pour une seule opération (30 $ US). Cette formule est représentée dans la Figure 2. 
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La déficience visuelle et la cécité affectent les femmes 
de manière disproportionnée à travers le monde1. Au 
Népal, la prévalence de la cécité bilatérale ajustée selon 

l’âge (acuité visuelle <1/20e dans le meilleur œil) est de 2,4 % 
chez les femmes et de 2,1 % chez les hommes2. Malgré cela, 
les femmes sont moins nombreuses que les hommes à 
se rendre dans les établissements d’ophtalmologie ; elles 
sont plus susceptibles de se rendre à une consultation en 
stratégie avancée en milieu rural, où les services de soins 
proposés sont plus limités3. Une note d’orientation de 2010 
sur l’équité des soins oculaires au Népal a souligné que la 
disparité entre les sexes en matière de soins oculaires est 
persistante, profonde et omniprésente4.

Pour mieux comprendre les obstacles auxquels les femmes 
sont confrontées, l’Institut d’ophtalmologie de Tilganga a 
mené une recherche formative en 2016 qui a conclu que 
les principaux obstacles étaient le coût des services de 
soins oculaires et l’absence de soins adaptés aux femmes. 
Ce constat a été étayé par des entretiens qualitatifs de 
sortie menés auprès des femmes sur les changements 
spécifiques qui rendraient les centres de santé oculaire plus 
adaptés à leurs besoins.

Sur la base de ces résultats, l’Institut d’ophtalmologie de 
Tilganga, avec le soutien de la Fred Hollows Foundation 
(FHF), a mené un essai pragmatique pour tester des 
stratégies visant à promouvoir l’accès aux soins oculaires 
pour les femmes des zones reculées et marginalisées 
de cinq districts de l’Est et de l’Extrême-Ouest du Népal, 
y compris les régions du Teraï et des montagnes. Les 
stratégies ont été mises en œuvre de 2018 à 2020 par le 
biais de deux paquets d’interventions.

Le premier paquet d’interventions concernait la mise en 
œuvre d’une série de stratégies visant à s’attaquer aux 
questions de la sensibilisation et de l’acceptabilité en 
améliorant l’expérience des femmes en matière de soins 
ainsi que leur connaissance des services. Les actions 
suivantes ont notamment été menées :

• Adaptation des centres de soins oculaires pour 
répondre aux besoins des femmes en mettant en place 
des files d’attente et des toilettes séparées pour les 
hommes et les femmes, ainsi qu’un espace fermé pour 
l’allaitement.

• Désignation d’une personne de référence chargée de 
traiter les questions de genre dans chaque hôpital.

• Mobilisation et formation de femmes agents de santé 
communautaires bénévoles pour la promotion de 
la santé oculaire et l’orientation vers des services 
spécialisés.

• Formation du personnel technique et médical des 
établissements de soins oculaires.

• Organisation d’actions de sensibilisation à la santé 
oculaire à l’intention des femmes dans des centres de 
soins oculaires communautaires sélectionnés.

• Promotion de la santé oculaire par des groupes de 
mères.

• Distribution de matériaux d’information, d’éducation et 
de communication (IEC).

• Organisation de campagnes radiophoniques sur des 
chaînes FM locales.

• Mise en œuvre d’interventions de stratégie avancée.

CATARACTE ET GENRE
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Lutte contre les obstacles sexospécifiques 
à l’accès des femmes aux services de 
chirurgie de la cataracte : exemple 
d’intervention au Népal  
Pour améliorer 
l’accès des femmes 
aux services de 
soins oculaires, 
il faut mettre en 
œuvre des stratégies 
tenant compte des 
sexospécificités et 
réduire le coût des 
soins oculaires.

Au Népal, les femmes sont plus touchées par la cécité, mais elles ont plus de difficultés 
à accéder aux soins oculaires dont elles auraient besoin. NÉPAL

©
 S

U
N

IT
A 

KC
 C

C 
BY

-N
C-

SA
 4

.0

©
 S

U
N

IT
A 

KC
 C

C 
BY

-N
C-

SA
 4

.0

Des aménagements 
adaptés aux 
femmes, comme 
un espace 
fermé réservé 
à l’allaitement, 
peuvent améliorer 
l’accès des femmes 
aux soins oculaires.
NÉPAL
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Le deuxième paquet d’interventions, qui s’attaquait au 
problème de l’abordabilité, visait à réduire les coûts non 
médicaux payés par les patients pour accéder aux soins 
oculaires. Les actions suivantes ont notamment été 
menées :

• Traitement et chirurgie oculaire gratuits pour 
les patientes à bas revenu ou marginalisées qui 
sont envoyées par les femmes agents de santé 
communautaires bénévoles, ainsi que pour les femmes 
orientées durant une consultation en stratégie avancée, 
dans tous les districts d’intervention.

• Soutien financier pour le déplacement, la nourriture et 
le logement du patient et d’un membre de sa famille 
(accompagnant).

Les données ont été collectées auprès des prestataires 
de services et de la communauté avant la mise en œuvre 
des paquets d’activités (données de base) et à la fin de la 
période d’étude. Nous avons utilisé une approche mixte. 
Les résultats quantitatifs ont été analysés selon l’approche 
de l’écart des différences qui compare les changements 
observés sur les sites d’intervention avec les données de 
base avant intervention. Les résultats ont été étayés par des 
conclusions qualitatives qui ont été transcrites, examinées 
et analysées manuellement en identifiant des thèmes et 
des catégories.

Après un an d’intervention, nous avons observé que, sur 
les sites d’intervention, la sensibilisation des femmes avait 
amélioré leurs connaissances sur la cataracte. Le travail 
des femmes agents de santé communautaires bénévoles 
a également amélioré l’autonomie (autodéclarée) des 
femmes dans la prise de décision concernant l’accès aux 
soins oculaires. Les femmes indiquent que les femmes 
agents de santé bénévoles sont leur source préférée 
d’informations sur la santé oculaire. L’intervention a surtout 
permis de réduire les obstacles liés aux déplacements, 
à travers la prise en charge des frais de déplacement 
pour accéder aux soins oculaires. Cependant, elle n’a pas 
amélioré l’accès des femmes à la chirurgie de la cataracte 
dans les hôpitaux ophtalmologiques tertiaires éloignés, les 
femmes citant les responsabilités familiales comme étant 
alors le principal obstacle. Par contre, il y a eu un afflux de 
femmes dans les consultations en stratégie avancée, qui 
étaient plus proches de chez elles.

Au regard des résultats de l’essai, les prestataires de 
services de santé oculaire pourraient adopter les mesures 
ci-dessous pour réduire la disparité entre les sexes dans 
l’accès aux soins oculaires dans d’autres régions au Népal, 
ainsi que dans d’autres pays où les populations rurales sont 
marginalisées et où les femmes dépendent des hommes 
pour la prise de décisions.

Au niveau institutionnel
• Tous les hôpitaux ophtalmologiques devraient avoir une 

équipe spécialisée dans les programmes d’égalité entre 
les sexes pour la santé oculaire ; l’équipe devrait être 
dirigée par une personne de référence spécialisée dans 
les questions de genre et dotée d’un mandat précis. Les 
responsabilités générales de cette personne seraient de 
s’assurer que les services fournis tiennent compte de la 
dimension de genre, de soutenir les politiques visant à 
renforcer l’égalité des sexes, d’organiser des formations 
périodiques pour le personnel sur les questions de 
genre, etc.

• Il faudrait examiner périodiquement les besoins et les 
attentes des patientes en réalisant des entretiens de 
sortie et en évaluant l’utilisation des services cliniques 
par les femmes, y compris la chirurgie de la cataracte.

• L’examen périodique des dossiers des patientes (les 
patientes régulières et celles qui sont référées par les 
femmes agents de santé communautaires bénévoles et 
lors des consultations en stratégie avancée), y compris les 

dossiers des femmes issues de groupes marginalisés, 
permet un retour d’information utile à l’équipe de 
gestion de l’hôpital. Des données ventilées par sexe, 
ethnie et région peuvent être utilisées pour suivre les 
interventions et réduire les disparités dans l’accès aux 
soins oculaires.

• Une communication régulière doit être établie avec les 
cliniques communautaires dans les zones desservies 
par l’établissement, afin de recueillir des informations 
sur l’utilisation des services de soins oculaires par 
les femmes et sur les difficultés rencontrées dans la 
prestations de soins oculaires aux femmes.

• Les prestataires de soins oculaires doivent faire 
régulièrement le point sur les besoins, les attentes, les 
problèmes et les difficultés des femmes en matière de 
santé oculaire.

Au niveau communautaire
• Il convient d’établir une communication régulière 

avec les autorités et les établissements de santé au 
niveau local, afin de promouvoir les programmes de 
santé oculaire dans les communautés et renforcer le 
mécanisme d’orientation, ceci en collaboration avec les 
femmes agents de santé communautaire bénévoles (le 
cas échéant) et les autres acteurs.

• L’intégration de programmes d’aiguillage pour la 
chirurgie de la cataracte dans les programmes de 
santé locaux, lorsque cela est approprié et possible, 
peut alléger les tâches du personnel, renforcer la 
coordination, réduire le temps consacré aux activités, 
et éventuellement permettre d’élargir la zone de 
couverture.

Au niveau national
Au Népal, il existe un important réseau structurel de 
centres de soins de santé primaires dans toutes les unités 
administratives. Notre étude a montré que, par le biais 
de la communauté, on pouvait atteindre les femmes et 
les encourager à utiliser les services de soins oculaires. 
Ainsi, l’intégration de services de soins oculaires dans 
les programmes de soins de santé primaires existants 
améliore la disponibilité des soins oculaires dans les 
établissements de santé communautaires, qui sont plus 
facilement accessibles pour les femmes. 
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L’augmentation de la demande en chirurgie est un 
bon moyen de maximiser l’efficacité et l’efficience 
des services de cataracte. Les programmes qui 

ne parviennent pas à atteindre un taux optimal de 
recours à la chirurgie de la cataracte gaspillent parfois 
des ressources précieuses en adoptant des approches 
de mobilisation des patients et de dépistage qui 
n’aboutissent pas à la réalisation d’opérations 
permettant de restaurer la vision.

En 2020, Sightsavers a réalisé un examen systématique1 
pour identifier les facteurs associés à l’adoption de la 
chirurgie de la cataracte et les stratégies pour susciter la 
demande dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 
Sur 18 530 articles identifiés à l’issue d’une recherche 
dans des bases de données électroniques, seuls sept 
répondaient à nos critères d’inclusion. On peut donc dire 
que c’est un domaine de recherche négligé, étant donné 
l’ampleur du problème de la cécité causée par la cataracte. 
Deux études ont été menées en Chine, deux en Inde, une 
au Ghana et une à Madagascar, et l’une des études était une 
étude multipays menée au Kenya, au Bangladesh et aux 
Philippines. Deux des études étaient des essais contrôlés 
randomisés (ECR) et les autres étaient des études 
d’observation.

Les taux de recours à la chirurgie rapportés dans les études 
varient considérablement, de 14,4 % dans le nord-ouest de 
la Chine à 91,7 % dans le sud de l’Inde, mais certains facteurs 
ont été suggérés comme conduisant à un accroissement de 
la demande en chirurgie.

Au niveau individuel
Le recours à la chirurgie était plus faible chez les femmes et 
les patients plus âgés. D’autres facteurs peuvent également 
jouer un rôle important dans un contexte spécifique, 
comme le niveau d’éducation ou la situation matrimoniale.

Au niveau communautaire
L’opinion des proches, en particulier la famille et les amis, 
est un facteur qui peut influencer les décisions des patients. 
Il est indispensable de réaliser davantage d’études pour 
mieux comprendre le rôle des facteurs communautaires 
dans l’augmentation de la demande, afin de pouvoir 
travailler à changer les normes culturelles lorsque celles-ci 
constituent un obstacle.

Au niveau du système de santé
Il faut trouver un équilibre entre la nécessité pour les 
établissements de santé de générer suffisamment de 
revenus pour payer le personnel et acheter des fournitures, 
et celle de réduire les obstacles financiers rencontrés par 
les patients. Il y a deux catégories d’obstacles financiers : 
les coûts directs (frais chirurgicaux) et les coûts indirects 
(frais de transport, perte de revenus pendant l’absence du 
domicile, etc.). En général, la réduction de ces obstacles 
améliore le recours à la chirurgie, même si l’influence 
des obstacles financiers varie en fonction du contexte 
local. Des facteurs tels que la densité de population et les 

infrastructures de transport locales auront probablement 
une incidence sur le coût de la chirurgie et, par conséquent, 
sur le recours aux services. Les hôpitaux ou les autorités 
sanitaires locales devront déterminer quels sont les 
principaux obstacles dans leur région et comment ils 
peuvent y remédier de manière durable.

Il a été signalé qu’une offre de services en stratégie 
avancée à intervalles réguliers améliorait le recours à la 
chirurgie de la cataracte ; cela s’explique probablement 
par une familiarisation avec ces services et par la prise de 
conscience progressive de la population concernant les 
avantages des services de soins oculaires. Il n’existe que 
peu d’études sur ce sujet, donc il faudrait davantage de 
recherches opérationnelles dans ce domaine, en particulier 
sur les liens entre les différents facteurs.

Quelles mesures peut-on prendre suite à 
cet examen des travaux de recherche publiés ?
Notre examen n’a pas identifié d’interventions qui sont 
systématiquement et fortement associées à une meilleure 
utilisation des services de cataracte. La principale conclusion 
est en fait le manque flagrant de données sur les stratégies 
qui fonctionnent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 
pour améliorer le recours à la chirurgie de la cataracte 
(seules deux études, toutes deux menées en Chine, 
abordent la question).

L’examen fait ressortir un besoin urgent d’études qui évaluent 
diverses approches visant à améliorer le recours à la chirurgie 
et leur efficacité dans différents contextes. Il est essentiel 
que ces études soient d’une taille suffisante pour pouvoir 
examiner les associations statistiquement significatives entre 
les résultats et les caractéristiques des patients (comme 
le sexe ou l’âge), car cela nous aidera à comprendre qui 
bénéficie de ces approches et qui n’en bénéficie pas.

Les programmes de soins oculaires et les organisations 
non gouvernementales peuvent réfléchir à des possibilités 
d’intégrer des études dans leurs programmes et d’en diffuser 
largement les résultats. Une analyse des données hospitalières 
pourrait permettre d’identifier les groupes de personnes qui 
franchissent le pas et ceux qui ne le font pas (les femmes, 
les personnes handicapées, etc.). L’analyse pourrait être 
complétée par des études qualitatives sur les patients – par 
exemple, en interrogeant les patients ou en leur demandant 
de remplir des questionnaires. Ces études pourraient être 
réalisées en partenariat avec d’autres organisations ayant 
une expérience de la recherche qualitative, telles que des 
institutions locales de formation ou de recherche.
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Augmenter la demande en chirurgie de 
la cataracte : leçons tirées d’un examen 
systématique  
La recherche offre des pistes, 
mais pas de données solides, 
pour augmenter la demande.

Ces patients attendent d’être opérés de la cataracte. OUGANDA
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Aucun professionnel de la santé oculaire ne désire 
commettre une erreur. Pour protéger nos patients, 
il est essentiel d’anticiper les problèmes et de mettre 

en place des systèmes qui minimisent les risques, comme 
les Directives pour une chirurgie sûre de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), ou encore la Liste de contrôle 
de la sécurité chirurgicale, également élaborée par l’OMS1. 

Cependant, si quelque chose tourne mal en dépit de 
toutes nos précautions, nous avons trois responsabilités 
principales :

1 Prendre soin du patient. Soyez honnête, informez-le 
si quelque chose ne va pas et fournissez-lui les soins 
appropriés.

2 Soutenir le professionnel de la santé concerné 
(y compris à travers la formation).

3 Tirer les leçons de l’erreur, afin qu’elle ne se reproduise 
pas.

1. Prendre soin du patient
Diminuer le plus possible le préjudice subi par le patient 
Par exemple, contactez immédiatement le patient si vous 
découvrez qu’il y a eu une erreur liée à un médicament. 
Déterminez si le patient a subi un préjudice et traitez 

GESTION DES ERREURS

Suite à la page 20 
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Gestion des erreurs dans l’unité de 
soins oculaires  
Les soins oculaires 
sont un travail 
d’équipe. Lorsque 
quelque chose 
tourne mal, il est 
important de se 
concentrer sur le 
patient et de tirer les 
leçons de l’erreur tout 
en travaillant avec les 
personnels de santé 
concernés dans un 
esprit de soutien. 
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La principale responsabilité d’un professionnel de l’ophtalmologie, particulièrement 
en cas de problème, est de prendre soin du patient. MALAWI

Sur le terrain

Joao Furtado
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Lorsqu’une erreur se produit, nous sommes tenus de 
dire la vérité aux patients en employant des mots qu’ils 
comprendront. Nous devons également fournir des soins 

oculaires gratuits pour la prise en charge des problèmes liés à cette erreur. 

Tout ce qui concerne le traitement du patient (y compris la chirurgie et les 
médicaments) est consigné dans le dossier médical. En cas d’erreur, le chef 
du service de chirurgie et l’infirmier en chef sont informés et une enquête 
interne est menée. Des suggestions sont faites à l’issue de l’enquête afin 
d’éviter que cela ne se reproduise (par exemple formation, mise en place 
d’une liste de contrôle, etc.).

Erreurs médicales au Brésil

les éventuelles conséquences de l’erreur. Ainsi, si vous 
découvrez qu’une erreur de dilution s’est produite dans 
la préparation d’un antibiotique pour une injection 
intraoculaire, contactez immédiatement tous les patients 
concernés pour voir s’ils présentent des symptômes. 
Proposez de les examiner et de traiter tout effet indésirable.

Présenter des excuses au patient
N’ayez jamais peur de présenter des excuses au patient 
concerné. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de 
responsabilité, mais d’une expression de sympathie, et la 
plupart des gens s’y attendent.

Éviter les dissimulations et promouvoir une culture 
positive de l’erreur 
Il est très important que les responsables et la hiérarchie 
encouragent une culture d’ouverture et de transparence, 
sans crainte de blâme ou de représailles, afin que les 
problèmes puissent être discutés ouvertement et qu’une 
solution soit trouvée.

Une culture positive de l’erreur (ce que les Anglo-Saxons 
appellent ‘no blame’ culture) fait que les membres du 
personnel se sentent libres de signaler immédiatement 
les incidents, plutôt que de les dissimuler jusqu’à ce que le 
préjudice s’aggrave.

2. Soutenir les professionnels de santé 
concernés
La plupart des personnels de santé impliqués dans 
un événement portant préjudice à un patient en 
sont profondément affectés. On les appelle parfois 
les « secondes victimes » des erreurs médicales, car 
l’implication dans une erreur médicale peut entraîner une 
perte de confiance en soi et même aboutir à la décision de 
renoncer à exercer son métier. Comme nous ne pouvons 
pas nous permettre de perdre des professionnels de santé 
qualifiés, il est important de les réhabiliter également.

Inclure le personnel de santé dans le processus de 
rappel, d’évaluation et de traitement des patients
Les professionnels de santé sont gagnants lorsque leur 
implication auprès d’un patient se poursuit après la 
découverte d’une erreur ; ceci peut se faire, par exemple, 
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en organisant un rendez-vous avec le patient pour 
le réexaminer, car cela leur donne l’occasion de faire 
quelque chose de positif pour le patient. En demandant 
au personnel de santé de rester impliqué, vous montrez 
que vous avez toujours confiance en lui, et cela l’aidera à 
reprendre confiance. Enfin, le fait d’être impliqué dans une 
erreur leur donne une occasion précieuse d’apprendre 
comment bien gérer la situation à l’avenir, avec le soutien 
de leurs collègues.

Encourager une saine réflexion
Invitez les membres du personnel de santé à réfléchir à ce 
qui s’est passé et à en identifier les causes. Ont-ils bien suivi 
la procédure ? Étaient-ils fatigués ? Y a-t-il eu une erreur de 
communication et, si oui, pourquoi ? Des systèmes adéquats 
sont-ils en place pour minimiser le risque d’erreur ?

Il peut arriver qu’un professionnel de santé se culpabilise 
même si la faute ne lui incombe pas. S’il se sent coupable, 
demandez-lui si son impression correspond vraiment à la 
réalité. Une autre personne raisonnable et formée aurait-
elle agi différemment si elle avait disposé des mêmes 
informations à ce moment-là ?

L’inverse peut également être vrai. Certains professionnels 
de santé peuvent refuser d’accepter toute responsabilité, 
rejetant la faute sur les autres sans tenir compte de leur 
propre rôle dans l’incident. Ces membres du personnel 
peuvent très bien répéter leur erreur et sont donc un 
danger pour les patients. Les professionnels de santé qui 
s’impliquent de manière constructive et acceptent une 
éventuelle part de responsabilité dans la survenue d’une 
erreur sont moins susceptibles de répéter cette erreur.

Impliquer le personnel de santé dans la prévention
Posez des questions telles que : « Quelles suggestions 
avez-vous à faire pour nous aider à éviter ce genre 
d’erreur à l’avenir ? » ou « Y a-t-il à votre avis des étapes 
dans la manipulation des médicaments qui devraient être 
modifiées pour éviter que cette erreur ne se reproduise ? ».

Cette étape est cruciale, car le personnel de santé peut 
avoir des idées que les membres plus expérimentés 
de l’équipe n’auront pas. Par exemple, les médecins 
expérimentés et les membres de la direction administrent 
rarement des collyres. S’il y a un problème au niveau de 
l’administration des médicaments, les membres les plus 
jeunes de l’équipe ont beaucoup plus de chances d’en 
avoir connaissance.

3. Tirer les leçons des incidents
Une bonne pratique consiste également à faire en sorte que 
tous ces incidents soient systématiquement signalés, par 
exemple en mettant en place un « journal des incidents » 
dans chaque service. On peut alors discuter régulièrement 
des incidents lors des réunions du personnel et en tirer des 
leçons pour améliorer les normes et les résultats.

Cherchez à savoir comment l’erreur est survenue et 
assurez-vous d’obtenir des informations exactes (les notes 
sur le patient, l’ordonnance et les instructions relatives à 
l’utilisation des médicaments, etc.) afin que le problème 
puisse être discuté de manière constructive avec toutes les 
personnes concernées.

Déterminez s’il y a des lacunes dans la formation des 
membres du personnel et remédiez-y en proposant 
une formation appropriée, une supervision ou un 
enseignement pertinent afin qu’une erreur similaire ne 
se répète pas à l’avenir.

Une erreur peut être découverte à la suite d’une plainte 
déposée par un patient ou par un autre membre du 
personnel. À moins que la santé du patient ne soit 
immédiatement menacée, il est important d’entendre 
et d’examiner les deux versions de l’histoire avant de 

Sur le terrain

Nyawira Mwangi 
Maître de conférences, Programmes d’ophtalmologie, Kenya 
Medical training College, Nairobi ; attachée de recherche, 
London School of Hygiene and Tropical Medicine, Royaume-Uni.

Lorsqu’une erreur médicale se produit, nous suivons 
la procédure ci-dessous : 

1 Si l’erreur est constatée au moment de l’intervention chirurgicale ou peu 
de temps après, prodiguer des soins d’urgence qui pourraient sauver la 
vision ou l’œil. 

2 Communiquer avec le patient et lui expliquer ce qui s’est passé, les soins 
qui lui seront prodigués (éventuellement à titre gracieux) et les résultats 
probables. 

3 Organiser une réunion avec l’équipe pour déterminer pourquoi l’erreur s’est 
produite et ce qu’il faut faire pour éviter qu’elle ne se reproduise. La difficulté 
est que la discussion durant la réunion doit être suffisamment précise et 
franche pour identifier la cause profonde de l’erreur, tout en évitant la 
solution de facilité qui consisterait simplement à désigner des coupables. 

4 Documenter l’ensemble du processus et rédiger un rapport. 
5 Si l’hôpital organise des séances de revue de morbidité-mortalité, 

encourager les membres du personnel à y présenter le cas. 
6 Mettre en place des mesures pour éviter que cela ne se reproduise, 

notamment en renforçant la vérification des médicaments, la formation 
ou les effectifs. 

7 Se préparer à une éventuelle action en justice ou à des mesures 
professionnelles.

Erreurs médicales au Kenya

Référence
1 OMS. Liste de contrôle 

de la sécurité 
chirurgicale. 
bit.ly/3jJQG6t

prendre une quelconque mesure. Organisez une réunion 
avec le ou les membres du personnel de santé concerné(s) 
dès que possible.

Rôle de la direction
Il est important que les responsables travaillent avec les 
équipes de soins oculaires pour :

• Faire de la sécurité des patients une priorité.
• Vérifier régulièrement les erreurs et désigner un 

responsable de l’analyse des erreurs.
• Définir clairement la marche à suivre en cas d’erreur 

médicale.
• Créer une culture positive de l’erreur et un environnement 

de travail favorable ; ceci devrait aider à éviter la 
dissimulation des erreurs par le personnel de santé.

• Veiller à ce que chacun puisse tirer des enseignements 
de l’incident afin qu’il ne se reproduise pas.

Comment annoncer une mauvaise nouvelle

Une formation ou des directives formelles sur la façon d’annoncer les 
mauvaises nouvelles sont d’une importance inestimable ; cela évitera à chacun 
d’être démuni lorsqu’une telle situation se présente. On peut s’entraîner au 
moyen de jeux de rôles, par exemple, mais il est également essentiel que le 
personnel de santé en formation soit présent lorsqu’un membre chevronné 
du personnel annonce une mauvaise nouvelle en situation réelle.

Dans notre hôpital, lorsqu’une erreur a été commise, les personnels de 
santé impliqués informent le patient et :

• Ils expriment leur profond regret pour ce qui s’est passé.
• Ils ajoutent que tout sera mis en œuvre pour aider à résoudre le 

problème et gérer les complications éventuelles.
• Les responsables de l’équipe seront impliqués pour s’assurer du meilleur 

résultat possible.

Le patient est ainsi rassuré de savoir que tout est fait pour résoudre le 
problème et qu’il obtiendra le soutien et les soins dont il a besoin. Ceci peut 
également aider à rassurer les autres membres du personnel de santé en 
leur montrant qu’ils auraient le soutien de leur équipe et de la direction s’ils 
se retrouvaient impliqués dans une erreur.

http://bit.ly/3jJQG6t
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L orsque quelque chose tourne mal, il est important 
de le reconnaître et d’être transparent. Les plaintes des 
patients, les préoccupations concernant les normes 

de soins, les issues défavorables, les erreurs médicales et 
les événements qui ne devraient jamais se produire (dits 
« never events » en anglais) doivent être pris au sérieux et 
des leçons doivent en être tirées.

Au Royaume-Uni, le système de santé définit un « événement 
ne devant jamais se produire » (never event) comme un 
événement indésirable, identifiable et évitable qui peut 
avoir des conséquences graves pour les patients1. Dans le 
domaine de l’ophtalmologie, ces événement sont les suivants :

• Opération pratiquée sur le mauvais œil ou au mauvais 
site chirurgical (ou encore sur le mauvais patient).

• Pose du mauvais implant.
• Corps étranger laissé dans l’œil après une opération.

Une culture positive de l’erreur (no-blame culture) et une 
politique de signalement (qui stipule que les individus 
peuvent faire part de leurs préoccupations sans crainte 
de préjudice) sont importantes pour la transparence. Le 
personnel médical a également un devoir de franchise, 
ce qui signifie qu’il est tenu de signaler les incidents.

Les organisations sont généralement conscientes des 
risques pour les patients et tentent d’y remédier, mais 
cela peut s’avérer difficile en raison des pressions et des 
défis quotidiens auxquels sont confrontés un hôpital ou une 
unité de soins oculaires en pleine activité. Le manque de 
temps pour effectuer tous les changements nécessaires 
ou l’absence de données indépendantes et objectives 
peuvent entraîner de nouvelles contre-performances et 
avoir une incidence négative sur les patients, causant du 
stress et des difficultés pour les membres du personnel. 
Une évaluation externe et indépendante des services peut 
donc s’avérer utile.

Avons-nous besoin d’une évaluation 
externe ?
Les évaluations externes sont souvent déclenchées par des 
préoccupations relatives à la sécurité des patients. Cela 
peut venir de la réflexion d’une équipe sur ses propres 
performances, d’une inspection ayant mis en évidence des 
domaines d’amélioration ou, malheureusement, suite à un 
incident médical.

Ne rien faire n’est pas une bonne option. Des erreurs qui se 
succèdent auront pour effet de saper le moral du personnel 
et nuiront à la réputation du service ; elles pourront en 
outre se traduire par des actions en justice.

Comment fonctionne une évaluation 
externe ?
Lors d’une évaluation externe, une équipe d’experts 
indépendants et objectifs se rend dans les locaux de 
l’hôpital ou de l’unité de soins ophtalmologiques pour 
examiner la situation, notamment :

• La performance actuelle.
• La manière dont le service est géré.
• Les défis à relever en matière de finances et de ressources 

humaines, ou les problèmes avec la hiérarchie.
• Les changements à apporter afin d’améliorer les 

résultats et la sécurité des patients.

L’évaluation externe est réalisée en étroite collaboration 
avec l’équipe d’ophtalmologie concernée. L’équipe de 
l’évaluation externe relèvera les insuffisances et formulera 
des recommandations pratiques en vue d’une amélioration, 
le tout étant consigné dans un rapport confidentiel remis 
à l’hôpital. Si des problèmes graves pouvant causer des 
préjudices aux patients sont identifiés, l’équipe d’évaluation 

ÉVALUATION EXTERNE

Suite à la page 22 
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Évaluations externes : renforcer la 
sécurité des patients dans les services 
de soins oculaires  
Lorsque les services 
de santé sont 
débordés, ils peuvent 
avoir du mal à 
garantir la sécurité 
des patients et une 
qualité de soins 
élevée et constante, 
ce qui entraîne 
parfois un préjudice 
pour les patients. 
Une évaluation 
externe peut fournir 
des suggestions utiles 
sur les améliorations 
à apporter. ©
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Il est crucial d’impliquer le personnel lorsque l’on planifie une évaluation. BANGLADESH
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ÉVALUATION EXTERNE Suite

peut être amenée à agir en conséquence et à le signaler 
aux autorités compétentes.

L’apprentissage mutuel occupe une place centrale dans la 
philosophie de l’évaluation externe, qui devrait conduire à 
de meilleurs résultats pour les patients.

Demander une évaluation externe
Demander une évaluation externe peut sembler 
intimidant. Les évaluations externes sont en réalité 
collaboratives et revêtent un caractère de soutien ; en 
outre, le rapport soumis à l’unité de soins ou l’hôpital 

est généralement confidentiel. L’unité qui demande 
l’évaluation doit avoir la possibilité d’approuver les 
membres de l’équipe d’évaluation et doit être impliquée 
dans tous les aspects du processus. Les termes de 
référence de l’évaluation externe doivent également 
être approuvés par toutes les parties. S’il n’existe pas 
de fournisseurs de services d’évaluation externe dans 
votre pays ou votre région, vous pourriez contacter 
votre ministère de la santé ou votre association ou 
organisme de représentation professionnelle au niveau 
national pour leur suggérer la mise en place de services 
d’évaluation externe.

Une évaluation 
externe peut par 
exemple identifier 
des équipements 
dangereux.
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Pour qu’une évaluation soit crédible et réaliste, l’équipe 
d’évaluation doit conserver son indépendance, son 
objectivité et son impartialité, et elle doit être ouverte et 
transparente dans toutes ses transactions2. 

Il est important d’élaborer un cadre qui définit comment 
l’évaluation sera dirigée et quels sont les processus qui 
seront suivis. Les aspects à prendre en compte sont 
notamment la sécurité des données, la formation des 
évaluateurs, la capacité à produire des rapports utiles, et 
les coûts. Une évaluation peut durer deux jours ou plus 
de deux semaines. Il faut tenir compte des ressources 
nécessaires et des frais à prévoir, et prévoir les coûts en 
conséquence.

Qui peut faire partie de l’équipe d’évaluation ?
Être membre d’une équipe d’évaluation est un privilège et 
une responsabilité. Au Royaume-Uni, les auteurs ont reçu des 
retours d’information montrant que les évaluations sont de 
précieuses expériences d’apprentissage pour les évaluateurs 
comme pour les organisations qui leur font appel.

Il est important que les membres de l’équipe d’évaluation 
externe aient une solide expérience ; ce sont généralement 
des professionnels respectés dans leur domaine. Ils doivent 
avoir été formés sur la conduite des entretiens, l’analyse 
des problèmes et la formulation des recommandations.

L’équipe compte généralement trois personnes qui peuvent 
être des médecins, d’autres professionnels de la santé, ou 
des évaluateurs non spécialistes. Il faut éviter tout conflit 
d’intérêts afin que l’évaluation puisse être réalisée sans 
parti pris. Il est très important que la partie qui demande 
l’évaluation ait la possibilité d’approuver les évaluateurs.

Conseils pratiques
• Respectez votre cadre de gouvernance et de procédures.
• N’oubliez pas que l’évaluation peut être un moment 

intimidant et stressant pour ceux qui travaillent dans la 
structure ; soyez ouvert et amical, et rassurez-les en leur 
disant que vous êtes là pour les aider et non pour les juger.

• Avant de vous rendre sur place, discutez des questions 
et des exigences de l’évaluation avec les responsables 
de l’organisation, en particulier de l’élaboration des 
termes de référence et de l’approche qui sera utilisée.

• Effectuez l’évaluation dans un délai convenable ; cela 
minimisera le stress ainsi que les dépenses pour 
l’organisation, le service d’ophtalmologie et les évaluateurs.

• Convenez des rôles de chaque membre de l’équipe 
d’évaluation (par exemple, qui prendra les notes) ainsi 
que des questions à poser aux personnes interrogées.

• Vous devez recueillir des informations et des données 
auprès de sources publiques et auprès de l’organisation 
tout au long de l’évaluation. Ces données devront être 
analysées avant, pendant et après la visite. N’hésitez pas 
à continuer de poser des questions jusqu’à ce que vous 
ayez recueilli suffisamment d’informations.

• Utilisez un modèle standard pour le rapport.

• Mettez tout en œuvre pour que la structure et les 
personnes interrogées s’impliquent pleinement dans 
le processus, comprennent le pourquoi de l’évaluation, 
et y adhèrent. Encouragez les personnes interrogées à 
donner leur opinion ; l’équipe d’évaluation devrait leur 
dire quelles sont les données qui ont déjà été recueillies.

• Vérifiez vos conclusions et recommandations pour vous 
assurer qu’elles sont solides et qu’elles ne contiennent 
pas des préjugés inconscients ou biais de perception.

• Donnez la possibilité à l’organisation évaluée de corriger 
toute erreur factuelle, mais ne lui permettez pas 
d’influencer le rapport lui-même ; ce dernier doit rester 
indépendant.

• Les rapports et les analyses doivent apporter une valeur 
ajoutée, notamment un jugement éclairé et, le cas 
échéant, des recommandations.

• L’anonymat des personnes qui fournissent les 
informations doit être assuré ; l’objectif primordial 
est d’évaluer la situation et de formuler des 
recommandations pour remédier aux problèmes 
touchant à la sécurité des patients.

• Donnez un aperçu à la fin de la visite, faites sur place 
des recommandations préliminaires à l’équipe, et 
proposez des mesures à prendre sans tarder, y 
compris des mesures qui auront des effets bénéfiques 
immédiats. Soumettez ensuite le rapport complet.

Comment fournir des services d’évaluation externe

https://improvement.nhs.uk/resources/never-events-policy-and-framework/
https://improvement.nhs.uk/resources/never-events-policy-and-framework/
https://improvement.nhs.uk/resources/never-events-policy-and-framework/
https://improvement.nhs.uk/resources/never-events-policy-and-framework/
https://improvement.nhs.uk/resources/never-events-policy-and-framework/
https://improvement.nhs.uk/resources/never-events-policy-and-framework/
http://www.aomrc.org.uk/
http://www.aomrc.org.uk/
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QUESTIONS SUR UNE IMAGE

Granulome pyogénique conjonctival à la suite 
d’une piqûre d’insecte

Une femme d’une trentaine d’années s’est présentée à notre centre 
de soins oculaires primaires (vision centre ou « centre de la vision »), se 
plaignant de symptômes qui duraient depuis trois semaines : une 
sensation de corps étranger et des sécrétions dans l’œil droit. Elle 
avait été piquée à l’œil par une fourmi et une petite particule venant 
de l’insecte avait été enlevée de l’œil une semaine avant l’apparition 
des symptômes. La patiente avait appliqué des antibiotiques par voie 
locale, mais elle n’avait observé aucune amélioration.

L’examen pratiqué au centre de la vision a montré que l’œil droit 
de cette patiente avait une acuité visuelle de 10/10e. Le segment 
antérieur était normal à l’examen. Toutefois, lorsque nous avons 
éversé la paupière de l’œil droit, nous avons observé sur la 
conjonctive palpébrale supérieure une petite lésion vasculaire de 
couleur rose rougeâtre, d’aspect pédonculé (Figure 1).

Le technicien de la vision a pris une photographie à l’aide d’une tablette 
et l’a téléchargée vers le dossier médical numérique du patient (hébergé 
par le nuage ou cloud). Ce dossier médical pouvait être consulté par 
les ophtalmologistes basés au centre de téléophtalmologie de l’hôpital central. Nous avons fait une demande de 
téléconsultation avec un ophtalmologiste, ce qui a permis d’établir un diagnostic provisoire de granulome pyogénique. 
La patiente a été rapidement envoyée à l’hôpital central (un centre de soins tertiaire) pour une prise en charge. 

Question 1 Qu’est-ce que le granulome pyogénique ? 
a. Une lésion vasculaire d’étiologie infectieuse 
b. Une prolifération exubérante de tissu granulomateux, bénigne et non douloureuse au toucher, survenue à la 
 suite d’un traumatisme ou d’une intervention chirurgicale 
c. Une tumeur vasculaire maligne 
d. Une lésion granulomateuse douloureuse au toucher, d’étiologie inflammatoire

Question 2 Quel est le principal diagnostic différentiel du granulome pyogénique conjonctival ? 
a. Dermolipome 
b. Kyste dermoïde
c. Concrétions conjonctivales  
d. Carcinome épidermoïde conjonctival

Question 3 Quelles sont les options de prise en charge pour un granulome pyogénique conjonctival ? 
a. Antibiotiques par voie locale, application de compresses chaudes, hygiène palpébrale 
b. Corticoïdes par voie locale, élimination de l’agent déclencheur, biopsie par excision, laser à colorant pulsé  
c. Application locale de lubrifiants et exfoliation des paupières avec du shampoing pour bébé 
d. Anti-inflammatoires par voie locale et analgésiques par voie orale
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1. b. Un granulome pyogénique est une prolifération exubérante bénigne de 
lésions granulomateuses, à la suite d’un déséquilibre angiogénique résultant d’un 
traumatisme mineur, d’un corps étranger ou d’un geste chirurgical. Il est important 
d’éverser la paupière pour diagnostiquer correctement ce type de lésion..

2. d. « Granulome pyogénique » est un terme impropre, car cette lésion n’est ni 
inflammatoire ni infectieuse. C’est une lésion bénigne qui n’est pas douloureuse 
au toucher. Il est important de la différencier de lésions malignes afin d’éviter des 
traitements inutiles. La principale différence est la croissance lente des lésions 
malignes, par comparaison avec la croissance rapide des granulomes pyogéniques.

3. b. En général, les granulomes pyogéniques conjonctivaux de petite taille 
réagissent bien aux corticoïdes locaux et au laser à colorant pulsé. Les lasers 
à colorant pulsé sont efficaces et sûrs pour le traitement de granulomes 
pyogéniques isolés et de petite taille ; on utilise un laser spécifique pour les 
lésions vasculaires (585 nm) à colorant pulsé (450 µs), avec un faisceau de 5mm 
de diamètre et une énergie d’impulsion de 6 à 7 Joules/cm2. Chez beaucoup de 
patients, il faudra à terme pratiquer une excision chirurgicale du granulome 
et enlever l’agent déclencheur ou irritant. Une biopsie par excision permet 
d’obtenir une confirmation histologique et peut s’avérer utile en cas d’incertitude 
diagnostique. 

Figure 1 Nodule vasculaire charnu (indiqué 
par la flèche), d’aspect pédonculé, situé sur la 
conjonctive palpébrale supérieure (œil droit). 
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L’amélioration des services de cataracte 
passe par la prise en compte de trois 
aspects :
• le nombre d’opérations effectuées
• le résultat des opérations
• les frais à engager pour effectuer 

une opération de la cataracte.

La couverture effective de la chirurgie 
de la cataracte permet de mesurer 
la qualité en plus de la quantité : 
c’est le nombre de personnes ayant 
une bonne vision après l’opération, 
exprimé en pourcentage par rapport 
au nombre de personnes qui avaient 
besoin d’une opération de la cataracte 
(opérées ou non).

Si nous voulons améliorer les services 
de cataracte, nous devons forger des 
partenariats avec :
• les patients, pour nous assurer 

que les services sont appropriés 
et accessibles

• la communauté, qui peut nous aider 
à promouvoir et fournir les soins

• la direction de l’hôpital, qui gère 
les ressources financières

• les membres de notre équipe qui 
participent aux services de cataracte.

 Messages-clés : améliorer les 
services de cataracte
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