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Dans l’idéal, la majorité des affections oculaires devraient être prises 
en charge au niveau de santé primaire, au sein des communautés 
où travaille et vit la population. Toutefois, les soins de santé oculaire 
sont souvent inaccessibles ou ne sont pas intégrés aux soins de santé 
primaires ; ce défi constitue le thème de ce numéro. 

Dans les contextes à faibles ressources, près 
de 80 % des causes de cécité et de déficience 
visuelle sont évitables1, car elles peuvent 

être prévenues ou traitées pour restaurer la vision. 
Outre le traitement et l’orientation-recours, il est 
donc essentiel que la santé oculaire primaire 
comporte une composante de promotion de 
la santé. Par promotion sanitaire, on entend : 
travailler avec les communautés et les décideurs 

pour créer des environnements favorables à 
une meilleure santé oculaire, apprendre aux 
populations comment prendre soin de leurs yeux 
et ce qu’il faut faire en cas de problème oculaire 
que les agents de soins de santé primaires ne 
peuvent pas prendre en charge.

Lorsque, pour une raison ou pour une autre, les 
soins oculaires ne sont pas disponibles au niveau 
des soins de santé primaires, alors les personnes 
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À propos de ce numéro
La majorité des affections oculaires devraient être 
prises en charge au niveau primaire du système de 
santé, au sein des communautés où travaille et vit 
la population. Toutefois, les soins de santé oculaire 
sont souvent inaccessibles ou ne sont pas intégrés 
aux soins de santé primaires. Ce numéro présente 
les meilleures pratiques et approches en matière 
d’intégration des soins oculaires dans les soins 

de santé primaires ; il aborde la promotion de la santé oculaire et montre 
aussi comment les professionnels des niveaux secondaire et tertiaire 
peuvent soutenir leurs collègues du niveau primaire des soins de santé. 
Nous encourageons les lecteurs à partager ce numéro avec les responsables 
politiques et les décideurs au niveau local, régional et national, afin de les 
sensibiliser à la santé oculaire primaire et de les encourager à la soutenir.  
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souffrant de problèmes oculaires se tournent en premier 
lieu vers les centres de soins secondaires (dispensaires de 
district) ou tertiaires (centres hospitaliers universitaires) pour 
se faire soigner – souvent après avoir attendu que leur état 
s’aggrave ou après avoir eu recours à des traitements non 
conventionnels (tradipraticiens, par exemple) qui n’ont pas 
donné les résultats escomptés.

En mettant en place des politiques qui intègrent des soins de 
santé oculaires aux soins de santé primaires, et en aidant les 
équipes locales de santé primaire à fournir des soins oculaires 
de qualité pour les affections oculaires simples (en n’orientant 
que les patients qui ont besoin de soins supplémentaires), nous 
pouvons contribuer à réduire la charge de travail des services 
de consultation externe dans les centres de soins secondaires 
et tertiaires. Ceci aura pour effet de rendre le système de 
santé oculaire plus efficace. Une politique de santé oculaire 
primaire permet également aux patients d’obtenir rapidement 
des soins appropriés sans avoir à faire face aux coûts ou 
aux autres obstacles liés à un déplacement sur de longues 
distances : pertes de salaire journalier, absence de moyens de 
transport, ou nécessité de trouver quelqu’un pour prendre le 
relais des responsabilités familiales, etc. Il convient de noter 
qu’en l’absence d’établissements de soins de santé primaires, 
les groupes les plus défavorisés – les femmes, les personnes 
en situation de pauvreté et les personnes handicapées – sont 
désavantagés de manière disproportionnée.

La prestation efficace de soins primaires de santé oculaire 
nécessite une approche intégrée, des politiques d’accompagnement 
et un financement adéquat, dont une formation et un appui 
adéquats et durables pour les agents de santé qui dispensent 
ces soins oculaires, ainsi que des systèmes d’information 
sanitaire intégrés pour garantir que les progrès sont mesurés 
et maintenus et que les patients sont orientés et suivis de 
manière efficace.

Ce numéro présente les meilleures pratiques et approches en 
matière d’intégration des soins oculaires dans les soins de santé 
primaires ; il offre aussi des conseils aux professionnels de la 
santé oculaire. Cependant, il est tout aussi important que les 
décideurs et les responsables politiques à tous les niveaux soient 
conscients de la nécessité de mettre en place une santé oculaire 
primaire et de ce qu’ils peuvent faire pour la promouvoir. 
Nous vous encourageons donc à partager ce numéro avec les 
responsables politiques et les décideurs au niveau local, régional 
et national : leur participation active est nécessaire pour garantir 
l’accès universel aux soins de santé oculaires.

Référence
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Global Eye Health: vision beyond 2020. Lancet Glob Health vol 9 (April 2021): 
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Suite à la page 28 

Lorsque l’on envisage de proposer des soins oculaires 
primaires, il est important de prendre en compte les 
besoins de la population en santé oculaire. Les adultes 

et les enfants souffrant d’affections oculaires peuvent être 
répartis en quatre groupes distincts (Tableau 1)1 :

1 Les personnes présentant une déficience visuelle et 
dont la vision peut être améliorée ou rétablie par un 
traitement.

2 Les personnes présentant une déficience visuelle qui 
n’est pas réversible.

3 Les personnes qui n’ont pas de déficience visuelle, 

mais qui ont besoin d’un traitement pour prévenir la 
déficience visuelle ou le décès.

4 Les personnes qui n’ont pas de déficience visuelle 
et qui ne risquent pas de devenir malvoyantes, mais 
présentent des symptômes qui doivent être traités.

Il est important de souligner que la plupart des gens ne 
souffrent pas d’une affection oculaire et ne présentent pas 
non plus une déficience visuelle. La promotion de la santé 
et des mesures préventives spécifiques sont nécessaires 
pour préserver leur santé oculaire et leur bonne vision.

SOINS OCULAIRES PRIMAIRES

Pourquoi les soins oculaires primaires 
sont-ils nécessaires ?  
Les problèmes oculaires sont courants au sein de la communauté et beaucoup 
d’entre eux peuvent être pris en charge par des soins oculaires primaires.

Clare Gilbert
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Tableau 1 Exemples d’affections oculaires dans chaque groupe

Groupe Affections oculaires Interventions nécessaires

Présentent déjà une déficience visuelle

Groupe 1
Le traitement peut améliorer ou 
restaurer la vision

Vices de réfraction non corrigés, 
cataracte et presbytie

Chirurgie de la cataracte et correction 
optique

Groupe 2
La déficience visuelle n’est pas 
réversible

Glaucome au dernier stade, 
rétinopathie diabétique, rétinopathie 
des prématurés ; anomalies 
congénitales ; taies cornéennes 
denses ; atrophie optique

Réadaptation visuelle

Ne présentent pas de déficience visuelle

Groupe 3 
Un traitement est nécessaire pour 
prévenir la déficience visuelle (ou le 
décès du patient)

Glaucome au stade précoce ou encore 
non détecté, rétinopathie diabétique, 
dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(forme exsudative)*, rétinoblastome 
et cancers de la conjonctive

Détection précoce et prise en charge, 
nécessitant des soins à vie

Groupe 4
La déficience visuelle est très peu 
probable mais il faut traiter les 
symptômes

Conjonctivite, sécheresse oculaire, 
infections palpébrales

Traitement approprié, souvent local

*La forme exsudative de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est actuellement la seule forme de DMLA pouvant être traitée.
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SOINS OCULAIRES PRIMAIRES Suite

Combien de personnes sont-elles 
touchées par ces différentes affections 
oculaires ?
Il est difficile d’estimer le nombre de personnes de tous 
âges réparties dans ces différents groupes, car les enquêtes 
ne recueillent pas toujours les données pertinentes. On a 
plus de données sur les affections des Groupes 1 et 2, et on 
peut formuler certaines estimations sur les affections des 
Groupes 3 et 4.

Il est utile d’estimer le nombre de personnes touchées sur 
une population de 100 000 personnes, car cela correspond 
à la population desservie par un ou plusieurs centres de 
santé ou polycliniques dans la plupart des pays à revenu 
faible ou intermédiaire.

Les nombres figurant dans le Tableau 2 reposent sur les 
hypothèses suivantes :

1 « Presbytie non corrigée » correspond à une estimation 
du nombre de personnes sur 100 000 habitants ayant 
besoin d’une correction de la presbytie (déficience 
visuelle touchant la vision de près) dans chaque région. 
On estime que 80 % de la population mondiale âgée de 
40 ans et plus est atteinte de presbytie.

2 « Glaucome non détecté » correspond à une estimation 
du nombre de personnes atteintes d’un glaucome 
non diagnostiqué dans chaque région, à l’exception 
des personnes qui sont actuellement aveugles ou 
malvoyantes en raison du glaucome (ces personnes 
sont prises en compte dans le Groupe 2). On estime que 
3 % de la population mondiale âgée de 40 ans et plus 
est atteinte de glaucome.

3 « Personnes à risque de rétinopathie diabétique » : ce 
nombre est basé sur les estimations de la Fédération 
internationale du diabète concernant le nombre de 
personnes diabétiques âgées de 20 ans et plus (qui 
sont toutes à risque de rétinopathie diabétique), 

à l’exception des personnes qui sont actuellement 
aveugles ou malvoyantes en raison d’une rétinopathie 
diabétique (ces personnes sont prises en compte dans 
le Groupe 2).

4 On estime à au moins 5 % la prévalence de l’ensemble 
des affections oculaires non cécitantes telles que la 
conjonctivite, la sécheresse oculaire, les infections 
palpébrales, etc. Ce chiffre pourrait atteindre 10 %, 
mais il faudrait des données supplémentaires pour le 
déterminer plus précisément.

Tableau 2 Estimations du nombre de personnes dans une population de 100 000 présentant une affection oculaire dans chacun des quatre groupes 
(répartition par région)

©
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Amérique latine 
(pour 100 000)

Asie
(pour 100 000)

Afrique
(pour 100 000)

Affections du Groupe 1 9 500 19 000 13 500

Cataracte* 1 000 1 500 500

Vices de réfraction non corrigés (distance)* 2 500 2 500 1000

Presbytie non corrigée**1 6 000 15 000 12 000

Affections du Groupe 2 1 200 1 000 800

Cécité/déficience visuelle causée par le glaucome, la DMLA, 
la rétinopathie diabétique et autres affections*

1 200 1 000 800

Affections du Groupe 3 1 200 1 500 700

Glaucome non détecté2 750 800 500

Risque de rétinopathie diabétique3 450 700 200

Affections du Groupe 4 5 000 5 000 5 000

Affection n’entraînant pas de déficience visuelle 
(5 % de la population)4

5 000 5 000 5 000

Total (%) des personnes affectées dans une population 
de 100 000

16 900 
(17 %)

26 500 
(27 %)

20 000 
(20 %)

*Présentant une acuité visuelle inférieure à 3/10e dans le meilleur œil.1   **Présentant une acuité visuelle de près < P5 (définition de la CIM-11).2

Les vices de 
réfraction non 
corrigés sont 
responsables 
de la majorité 
des besoins 
en services de 
santé oculaire au 
niveau primaire.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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Que signifient ces chiffres ?
Selon les estimations présentées dans le Tableau 2, plus 
d’une personne sur quatre vivant dans la région Asie a 
besoin de soins oculaires (27 %), contre une sur cinq en 
Afrique (20 %) et une sur six en Amérique latine (17 %). 
Les différences entre les régions reflètent :

1 Les différences dans la structure par âge de la 
population.

2 Les variations dans la prévalence des affections.

3 Le niveau d’accès aux services pour les personnes 
atteintes de ces affections oculaires.

Les vices de réfraction (vision de loin et de 
près) constituent la majorité des affections 
énumérées. Cependant, les chiffres donnés 
pour les vices de réfraction n’incluent pas 
les personnes présentant une acuité visuelle 
comprise entre 5/10e et 3/10e dans le meilleur 
œil, car nous n’avons pas assez de données 
sur les causes de la déficience visuelle dans 
cette catégorie. Nous pouvons néanmoins 
être raisonnablement certains que les 
vices de réfraction non corrigés en sont 
la cause principale. Il est également 
important de noter que les nombres 
présentés n’incluent pas les personnes 
qui portent déjà des lunettes pour la 
vision de loin ou de près et qui ont besoin 
de services continus.

Quel rôle les soins oculaires primaires 
peuvent-ils jouer dans la prise en charge 
de ces affections ?
Affections du Groupe 1
Vices de réfraction non corrigés, cataracte et presbytie
Les agents de soins de santé primaires peuvent identifier 
les personnes présentant une déficience visuelle touchant 
la vision de loin en mesurant leur acuité visuelle de 
loin. L’examen de l’œil à l’aide d’une lampe torche leur 
permettra de savoir s’il s’agit d’une cataracte ou d’une 
autre maladie, et la mesure de l’acuité visuelle avec un 
trou sténopéique permettra d’identifier les personnes 
présentant des vices de réfraction non corrigés. Ces deux 
procédures permettent à elles seules d’identifier entre 
65 % (en Afrique) et 80 % (en Asie) des personnes atteintes 
de déficience visuelle dans la population-cible.

La mesure de l’acuité visuelle de près avec les deux yeux 
ouverts permet de détecter la presbytie. Dans certains 
contextes, les agents de soins de santé primaires sont 
formés à cet effet et peuvent assurer la correction de la 
presbytie tant que l’acuité visuelle de loin est normale ; 
dans le cas contraire (si l’acuité visuelle de loin n’est pas 
normale), il faudra orienter le patient.

Affections du Groupe 2
Glaucome au dernier stade, rétinopathie diabétique, 
rétinopathie des prématurés ; anomalies congénitales ; 
taies cornéennes denses ; atrophie optique
Les personnes qui doivent être orientées vers un 
professionnel des soins oculaires pour une évaluation 
avant la réadaptation visuelle sont celles chez qui :

• L’acuité visuelle est inférieure à 3/10e dans le meilleur 
œil.

• L’acuité visuelle avec trou sténopéique n’est pas 
supérieure à 3/10e dans l’un ou l’autre œil.

• Le diagnostic de cataracte a été exclu.

La réadaptation visuelle peut contribuer à améliorer la 
qualité de vie des personnes concernées et les aider à 
conserver leur indépendance.

Affections du Groupe 3
Glaucome au stade précoce ou encore non détecté, 
rétinopathie diabétique, dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (forme exsudative)*, rétinoblastome et cancers de la 
conjonctive
Le dépistage du glaucome et de la rétinopathie diabétique 
dans les établissements de soins de santé primaires 
est beaucoup plus difficile que celui des affections du 
Groupe 1, car le diagnostic nécessite des équipements 
et des compétences cliniques plus pointus. Toutefois, les 
agents de soins de santé primaires peuvent jouer un rôle 
important en demandant aux personnes adultes si elles 

sont diabétiques ou si un membre de 
leur famille souffre de glaucome. Si c’est 
le cas, elles doivent être orientées pour 
une consultation.

Affections du Groupe 4
Conjonctivite, sécheresse oculaire et 
infections palpébrales
Les agents de soins oculaires primaires 
peuvent jouer un rôle important dans 
la détection et la prise en charge 
d’affections oculaires moins complexes 
pouvant provoquer des symptômes 
gênants, comme la conjonctivite et la 
sécheresse oculaire. Pour ce faire, ils 
devront posséder les compétences 
nécessaires pour détecter ces affections, 
savoir comment les traiter et avoir accès 

aux médicaments appropriés. Un suivi sera également 
nécessaire pour s’assurer que l’état de santé du patient 
s’améliore. Dans le cas contraire, une orientation sera 
nécessaire.

Conserver une bonne vision et des yeux 
sains
Dans toutes les régions, les nourrissons doivent être 
vaccinés contre la rougeole à l’âge de 9 mois. Dans 
certaines régions, les politiques de santé infantile 
prévoient des suppléments de vitamine A pour les enfants 
d’âge préscolaire et une prophylaxie oculaire à la naissance 
pour prévenir la conjonctivite du nouveau-né. Les agents 
de soins de santé primaires peuvent également examiner 
le reflet pupillaire chez les nouveau-nés dans les 6 à 
8 semaines suivant la naissance et à des âges plus avancés 
pour détecter la présence éventuelle d’une cataracte 
ou d’un rétinoblastome (Figure 1)3. Tous les nourrissons 
présentant un reflet pupillaire anormal doivent être référés 
d’urgence.

Figure 1 Œil droit : reflet pupillaire normal. Œil gauche : le reflet pupillaire présente 
une couleur anormale (blanc dans le cas de ce patient), ce qui peut indiquer la 
présence d’une maladie grave. Le jeune patient photographié ici présente une cataracte 
dans l’œil gauche. Il faut envoyer l’enfant l’enfant chez un spécialiste. 

*La forme exsudative 
de la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge 
(DMLA) est actuellement 
la seule forme de DMLA 
pouvant être traitée. 
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“Les agents de soins 
oculaires primaires 
peuvent jouer un rôle 
important dans
la détection et la prise 
en charge d’affections 
oculaires moins 
complexes pouvant 
provoquer des 
symptômes gênants.”
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Qu’est-ce que la santé oculaire primaire ?  
La santé oculaire primaire 
– tout comme la santé 
primaire – doit inclure 
non seulement la 
prestation de services 
de soins de santé, mais 
aussi des politiques et 
actions de soutien 
multisectorielles, ainsi que 
l’autonomisation des 
membres de la communauté 
pour qu’ils prennent soin 
de leurs yeux.

La santé oculaire primaire peut permettre aux habitants des communautés les 
plus reculées d’avoir accès à des interventions chirurgicales pouvant restaurer 
la vue. BURKINA FASO
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La santé primaire définie par l’Organisation mondiale de la santé

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres 
organismes reconnaissent de plus en plus le rôle de la 
santé primaire et préconisent son renforcement pour 
améliorer la santé des populations. L’OMS définit la 
santé primaire comme « une approche pansociale de la 
santé qui vise à maximiser la santé et le bien-être pour 
l’ensemble de la population à travers trois composantes :

a. Soins primaires et fonctions essentielles de santé 
publique, qui représentent le cœur d’un système de 
santé intégré

b. Politiques et actions multisectorielles
c. Autonomisation des personnes et des communautés. »

Chacune de ces composantes comporte plusieurs 
éléments qu’il convient d’expliquer.

Dans la composante a, le terme « soins primaires » 
fait référence aux services cliniques fournis par des 
professionnels de santé travaillant dans la communauté. 
Dans les pays à revenu élevé, ces soins peuvent être 
dispensés par des médecins de famille ; dans les pays à 
faible revenu, des infirmiers de soins généraux ou autres 
personnels cliniques assurent ces services dans des 
établissements de soins de santé primaires. Cela signifie que 
le type et le niveau des soins dispensés sont très spécifiques 
au contexte. La notion de « fonctions essentielles de santé 
publique » peut inclure toute une série d’activités, telles 
que le dépistage de maladies ou de facteurs de risque de 
maladies comme l’hypertension, ainsi que des mesures 
préventives spécifiques, notamment la vaccination. Un 
« système de santé intégré » signifie que la santé primaire 
constitue la base essentielle de la fourniture de soins de santé 
à une population et qu’il existe des mécanismes adéquats 
d’orientation du niveau primaire vers le niveau secondaire.

Dans la composante b, la notion de « Politiques et actions 
multisectorielles » fait référence au fait que des politiques 
dans des secteurs autres que celui de la santé peuvent 
avoir une influence importante sur les résultats en matière 
de santé. Il peut s’agir de politiques qui touchent à divers 
aspects de la vie, tels que le logement, les transports, 
l’urbanisme, l’assainissement, la qualité de l’air, etc., ou de 
politiques spécifiques qui renforcent la santé primaire. En 
effet, il est admis que de nombreux facteurs sous-jacents 
augmentent le risque de maladie, notamment le 
surpeuplement, la pollution de l’air, l’absence d’eau potable 
et d’assainissement, ainsi que le manque de transports 
publics pour se rendre dans les établissements de soins. Des 
politiques sont nécessaires pour traiter et limiter ces facteurs 
sous-jacents. Pour être efficaces, ces politiques doivent 
être financées et mises en œuvre de manière appropriée.

Dans la composante c, la notion d’« Autonomisation 
des personnes et des communautés » signifie que la 
population connaît les causes des maladies, les bons 
comportements en matière de santé, où il faut se rendre 
en cas de maladie ; cette notion comprend également 
l’inclusion des personnes atteintes d’un handicap visuel 
irréversible. On peut également parler à la population des 
dangers potentiels de l’utilisation de remèdes traditionnels 
ou de remèdes maison. Chaque personne possédera alors 
les connaissances (compétences de santé) et les capacités 
nécessaires pour apporter des changements.

Les activités visant à améliorer les compétences de 
santé, à créer un environnement sain et à encourager 
des politiques gouvernementales favorables à la santé 
(les activités brièvement décrites dans les parties b et c 
ci-dessus) sont connues sous le nom de promotion de la 
santé ou promotion sanitaire (voir page 40).

Beaucoup d’entre vous connaissent la notion de « soins 
oculaires primaires » et savent que l’on entend par là 
les soins oculaires de base dispensés au premier point 

de contact avec les services de santé, généralement par des 
professionnels de santé travaillant dans des établissements 
de santé communautaires ou primaires. Dans ce numéro, nous 
soutenons que les soins oculaires primaires devraient être 
considérés comme faisant partie intégrante de la santé primaire, 
telle qu’elle est définie par l’Organisation mondiale de la santé 

(voir encadré). Ce terme englobe non seulement la prestation 
de services normalement entendue par la notion de « soins 
oculaires primaires », mais également les deux composantes 
de promotion sanitaire que l’on trouve dans la définition de 
la santé primaire : les politiques et les actions multisectorielles, 
d’une part, et l’autonomisation des personnes et des 
communautés, d’autre part. Pour souligner cette distinction, 
nous avons utilisé le terme « santé oculaire primaire » dans ce 
numéro de la Revue de Santé Oculaire Communautaire.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
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Suite à la page 32 

Qu’est-ce que la santé oculaire primaire ?
Si l’on se réfère aux trois composantes de la santé primaire 
telle que définie par l’OMS (voir encadré à la page 30), la santé 
oculaire primaire comprend :

a. Les soins oculaires primaires et les fonctions essentielles 
de santé publique pour la santé oculaire, dispensés par des 
professionnels de santé dans des établissements au sein 
de la communauté. Le type et le niveau des soins oculaires 
fournis dépendent du contexte local.

b. Les politiques et les actions multisectorielles : il s’agit de 
politiques qui réduisent les facteurs de risque des affections 
oculaires, comme un bon approvisionnement en eau et un 
bon assainissement, ou qui améliorent l’accès aux soins 
oculaires, comme de meilleurs transports publics.

c. L’autonomisation des personnes et des communautés. 
Les populations savent comment prévenir les affections 
oculaires et sont en mesure de recourir à des services de 
soins oculaires en cas de besoin.

Les composantes b (« Politiques et actions multisectorielles ») 
et c (« Autonomisation des personnes et des communautés ») 
constituent ensemble la promotion de la santé. Pour en savoir 
plus, lire l’article sur la promotion de la santé inclus dans ce 
numéro en page 40.

Qui peut contribuer à la santé oculaire 
primaire ?
Les soins oculaires dispensés au niveau primaire varient d’un 
pays à l’autre et même au sein d’un même pays, en fonction des 
ressources disponibles. Certains pays disposent de personnel 
ophtalmologique spécialisé comme les optométristes et 
les réfractionnistes, qui travaillent dans la communauté ou 
dans des établissements privés, gouvernementaux ou non 
gouvernementaux (comme les centres de la vision) où ils jouent 
un rôle essentiel dans la fourniture de soins oculaires primaires. 
Dans d’autres pays, les établissements de soins primaires 
sont dotés d’un personnel composé de divers professionnels 

de santé qui n’ont pas forcément de formation spécifique en 
matière de soins oculaires. Il peut s’agir de médecins, mais 
la plupart des soins sont dispensés par des professionnels 
paramédicaux tels que des officiers de la santé, des infirmiers 
et des sages-femmes, qui peuvent être formés et soutenus 
pour la délivrance de soins oculaires de base.

Étant donné qu’une grande partie des problèmes oculaires 
sont simples à diagnostiquer et à prendre en charge, il est 
logique que ce travail soit effectué au niveau des soins 
de santé primaires, laissant ainsi les ophtalmologistes 
hautement qualifiés – qui travaillent généralement dans 
des établissements de santé secondaires ou tertiaires – 
se concentrer sur les problèmes oculaires complexes.

Qui peut assurer la promotion de la santé oculaire ?
La majorité des établissements de soins de santé primaires 
disposent de professionnels de santé qui leur sont rattachés 
et qui travaillent principalement dans la communauté. 
Il y a notamment des agents de vulgarisation ou de santé 
communautaire, des infirmiers, des sages-femmes et des 
auxiliaires médicaux à domicile, pour n’en citer que quelques-uns. 
Ces personnels sont bien placés pour mener à bien des activités 
de promotion de la santé oculaire (voir page 40).

Comment améliorer la disponibilité de la 
santé oculaire primaire ?
Les professionnels de l’ophtalmologie ne pourront jamais, à 
eux seuls, atteindre l’ensemble de la population, y compris les 
groupes marginalisés tels que les personnes handicapées. C’est 
pour cette raison qu’il est essentiel d’intégrer la santé oculaire 
dans la santé primaire. Dans la plupart des pays, la majorité de 
la population vit à moins de 10 kilomètres d’un établissement 
de soins de santé primaires. Si le personnel qui travaille dans 
ces établissements ou qui y est rattaché était correctement 
formé et disposait de l’équipement, des médicaments, des 
documents pédagogiques et de toutes les autres ressources 
nécessaires, cela permettrait potentiellement à toutes les 
communautés, même les plus reculées, d’avoir accès à la 
santé oculaire primaire.

Figure 1 La santé oculaire primaire (en bleu) est une composante de la santé primaire (en vert) et elle consiste en des services intégrés de santé 
primaire et de santé publique, ainsi qu’en une promotion de la santé (en orange), qui comprend des politiques et actions multisectorielles et 
l’autonomisation des personnes et des communautés
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SANTÉ OCULAIRE PRIMAIRE Suite

Il existe deux possibilités d’intégration des 
soins oculaires : premièrement, l’intégration 
dans la santé primaire offerte aux personnes 
de tous âges, et deuxièmement, l’intégration 
des soins oculaires dans les services 
destinés spécifiquement aux jeunes enfants 
(voir page 36).

La santé oculaire primaire, lorsqu’elle 
fonctionne bien, a le potentiel de provoquer 
d’énormes changements et d’entraîner une 
augmentation du nombre de personnes 
souffrant d’affections oculaires qui se 
rendent dans les services de soins oculaires, 
tout en réduisant la charge des centres 
secondaires qui sont submergés par des 
personnes souffrant d’affections oculaires 
simples qui auraient pu être prises en charge 
dans des établissements de soins de santé 
primaires.
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2 OMS et UNICEF. Déclaration d’Astana. 2018. Disponible sur : 
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Dans un système bien conçu, 
les prestations de soins 
oculaires primaires (SOP) 
se situent à la croisée de 
deux chemins : 

• Intégration « horizontale » 
dans les SSP : les SOP 
ne doivent pas être 
proposés dans un 
projet spécifiquement 
ophtalmologique qui 
méconnaîtrait le contexte 
socioéconomique et les 
autres problèmes de 
santé des membres de la 
communauté. 

• Intégration « verticale » 
dans l’ensemble du 
système de soins 
oculaires : les SOP sont 
le premier maillon d’une 
chaîne de prestations de 
soins oculaires qui doit 
être complète pour que 
la lutte contre la cécité 
devienne efficace (voir 
Figure 1).

Glossaire des termes utilisés

Santé primaire : approche pansociale de la santé (axée sur l’ensemble de la société) qui vise à 
maximiser la santé et le bien-être pour l’ensemble de la population grâce aux soins primaires 
et aux fonctions essentielles de santé publique qui constituent le cœur des services de santé 
intégrés, parallèlement à deux mesures de promotion de la santé qui sont la mise en œuvre de 
politiques et d’actions multisectorielles, et l’autonomisation des personnes et des communautés1. 

Soins primaires : ce sont des services cliniques fournis par des professionnels de santé dans 
des établissements de soins communautaires ou primaires. L’OMS définit les soins primaires 
comme une composante de la santé primaire qui facilitent les soins de premiers recours, 
l’accessibilité, la continuité, l’exhaustivité et la coordination des soins axés sur le patient2. 

Santé oculaire primaire : il s’agit essentiellement de la notion de santé primaire appliquée 
à la santé oculaire. Comme la  santé primaire, la santé oculaire primaire comprend les soins 
oculaires primaires (voir ci-dessous) et les fonctions essentielles de santé publique telles que 
le dépistage, la vaccination ou la supplémentation en micronutriments. Elle inclut également 
deux mesures de promotion de la santé oculaire : d’une part, des politiques et des actions 
visant à réduire les affections oculaires et à améliorer l’accès aux services de soins oculaires, 
et, d’autre part, l’éducation et le soutien des communautés afin qu’elles sachent comment 
prévenir les affections oculaires et recourir à des services de soins oculaires en cas de besoin.

Soins oculaires primaires : ce sont des services de soins oculaires cliniques dispensés par des 
professionnels de santé qui travaillent dans des établissements de soins communautaires ou 
primaires ou qui y sont rattachés. Ces soins comprennent la détection et la prise en charge des 
affections oculaires simples, ainsi que la détection des affections oculaires plus complexes et 
l’orientation des patients concernés vers des centres de soins de santé secondaires.

Cécité curable
Cécité évitable

Patients

Sélection des 
patients et 
orientation-
recours précoce

RELAIS AVEC LES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES POUR D’AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

Figure 1 Organisation des soins oculaires pour la mise en place d’un système de soins oculaires complets

Intégration « verticale » des soins oculaires : les trois niveaux 
de soins oculaires*

Soins oculaires tertiaires 
Lieu : Centres hospitaliers universitaires, cliniques disposant de plateaux techniques
Personnel : Ophtalmologistes hautement compétents 
Activités : Prestations diagnostiques de haute technicité (angiographie, échographie, etc.) ; prestations 
thérapeutiques de haute technicité (chirurgie du décollement de rétine, chirurgie du vitré, greffe de cornée) ; 
ophtalmo-pédiatrie ; prise en charge de la rétinopathie diabétique ; recherche ; formation des différentes catégories 
de personnels nécessaires à la mise en place du programme ; réponse aux demandes d’expertise.

Soins oculaires secondaires  
Lieu : Hôpitaux régionaux, hôpitaux de district 
Personnel : Ophtalmologistes ou ISO/TSO quand pas d’ophtalmologiste  
Activités : Prise en charge complète de la cataracte ; correction des vices de réfraction ; chirurgie du trichiasis ; 
prise en charge des ulcères de cornée et des traumatismes graves du segment antérieur ; si possible, prise en 
charge du glaucome primitif à angle ouvert ; formation et supervision des agents de santé communautaires et 
évaluation de leurs activités.

Soins oculaires primaires  
Lieu : Communautés villageoises, semi-urbaines, quartiers urbains 
Personnel : Agents de santé villageois, distributeurs de médicaments, infirmiers polyvalents, ophtalmologistes 
non chirurgiens, généralistes, infirmiers spécialisés  
Activités : Promotion et prévention : éducation et participation de la communauté ; prise en charge précoce : 
actes « médicalisés » pour faire face à un œil rouge, un œil douloureux et une baisse de vision ; orientation après 
traitement /évaluation initial(e). 

Information
Matériels et médicaments
Formateurs et superviseurs
Unités mobiles de chirurgie oculaire

Information
Matériels et médicaments
Formateurs et superviseurs
Unités mobiles de chirurgie oculaire

*Cet encadré est extrait 
de l’article : AD Négrel. Des 
soins oculaires primaires 
à une prise en charge 
globale. Rev Santé Oculaire 
Comm (2010) vol 7 nº8 : 5–7.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/351687
https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-fr.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-fr.pdf
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Dans de nombreux pays, les équipes de soins oculaires 
au niveau secondaire du système de santé (qui est 
généralement le niveau du district) sont composées 

d’un ophtalmologiste, d’un optométriste, d’officiers de la 
santé oculaire et d’infirmiers (le nom et les fonctions du 
personnel paramédical pouvant varier selon les pays). 
Ce sont souvent les établissements de soins de santé 
secondaires qui dispensent les soins de premiers recours 
aux personnes souffrant de problèmes 
oculaires, en particulier dans les régions 
rurales ou éloignées où on manque de 
personnel ophtalmologique. Dans l’idéal, 
un service ophtalmologique au niveau 
secondaire devrait disposer des ressources 
nécessaires pour couvrir une population 
de 0,5 à 1 million de personnes1, dont 
20 à 25 % sont susceptibles de souffrir 
d’une affection oculaire nécessitant une 
prise en charge (y compris une prise en 
charge des vices de réfraction)2. 

Les équipes de soins au niveau secondaire 
ont un rôle important à jouer dans l’appui 
aux équipes de soins de santé primaires – les personnels 
qui fournissent les soins oculaires primaires (SOP) dans la 
communauté – même si ce rôle n’est pas formalisé3. Si les 
équipes de soins au niveau secondaire aident les équipes 
locales de soins primaires à fournir des soins oculaires de 
qualité pour les affections oculaires simples au sein de la 
communauté, ceci peut contribuer à réduire la charge des 
consultations externes dans les établissements de soins 
de santé secondaires et tertiaires. Ce soutien permet de 
fournir des soins de qualité aussi près que possible des 
communautés, de faire gagner du temps aux patients et 
de réduire les coûts ; il permet également aux spécialistes 
de l’ophtalmologie de se concentrer sur les affections et les 
interventions complexes. En aidant les agents de soins de 

santé primaires à prendre en charge les affections oculaires 
simples, on peut donc améliorer l’efficacité et la qualité des 
soins aux patients et de l’ensemble du système de santé.
La plupart des unités de soins oculaires au niveau 
secondaire disposent des ressources nécessaires pour 
fournir une gamme de soins ophtalmologiques médicaux 
et chirurgicaux. La prestation de ces services est souvent 
renforcée par des activités de stratégie avancée pour 

toucher par exemple les personnes 
présentant une cataracte opérable dans 
la zone desservie par l’hôpital2. Ces 
activités de stratégie avancée doivent 
être planifiées et coordonnées en étroite 
collaboration avec les équipes de soins 
de santé primaires qui peuvent informer 
la communauté de la date, de l’heure 
et du lieu de la prochaine activité de 
stratégie avancée, ou, le cas échéant, de 
l’annulation des activités prévues. 

Les unités de soins oculaires au niveau 
secondaire doivent informer les équipes 
de santé primaire des services qu’elles 

proposent à l’hôpital et pendant les activités de stratégie 
avancée, afin que les patients qui se rendent dans les 
établissements de soins de santé primaires puissent 
être correctement renseignés. Les services fournis au 
niveau secondaire peuvent comprendre le dépistage de la 
rétinopathie diabétique dans des centres de santé ou en 
stratégie avancée, ou des activités menées dans la région 
dans le cadre de programmes de santé oculaire en milieu 
scolaire. Dans un système idéal, tous les patients qui ont 
des problèmes oculaires se présenteraient dans un centre 
de santé primaire, l’équipe de soins primaires prendrait 
en charge la grande majorité des affections oculaires 
courantes (par exemple la conjonctivite), puis orienterait 
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Appui aux soins oculaires primaires : 
le rôle des équipes de santé oculaire 
au niveau secondaire   
Les équipes de santé 
oculaire primaire 
pourraient réduire 
considérablement la 
charge de travail des 
personnels de soins 
oculaires dans les 
établissements de 
santé secondaires 
et contribuer à 
améliorer l’accès et 
la qualité des soins 
– à condition de leur 
fournir l’appui dont 
elles ont besoin.

Un simple examen à la lampe torche peut aider les personnels de santé primaire à identifier 
et orienter les patients ayant besoin de soins oculaires au niveau secondaire. NIGERIA
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“Les équipes de soins 
au niveau secondaire 
ont un rôle important 
à jouer dans l’appui 
aux équipes de soins 
de santé primaires 
même si ce rôle n’est 
pas formalisé.”
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Exemple d’orientation et de retour d’information 
entre les niveaux primaire et secondaire

Aboubacar, un prestataire de soins oculaires primaires, a identifié une 
cataracte bilatérale mature chez Mariama (78 ans). Il a persuadé sa famille 
que la meilleure prise en charge serait une intervention chirurgicale à l’hôpital 
de district local. Se basant sur le protocole d’orientation agréé, Aboubacar 
a fourni à la famille des consignes claires à l’oral et à l’écrit, notamment 
concernant le déroulement de la prise en charge hospitalière et les horaires 
de visite. Il leur a également donné la feuille d’orientation qu’il leur faudrait 
remettre au service ophtalmologique de l’hôpital à leur arrivée. Mariama a 
fait le trajet de 50 km jusqu’à l’hôpital avec un membre de sa famille ; elle se 
sentait rassurée, car elle savait à quoi s’attendre.

Une semaine après que l’œil droit a été opéré de la cataracte, Aboubacar a 
reçu un retour d’information de l’établissement de santé secondaire sur le 
bon déroulement de l’opération ; il a rendu visite à Mariama. Durant cette 
visite, Aboubacar a constaté que l’œil n’était pas rouge, que sa patiente 
avait une bonne vision et n’éprouvait pas de douleur oculaire. L’hôpital l’a 
également informé que la prise en charge du diabète de Mariama avait été 
modifiée durant son séjour hospitalier.

Aboubacar était bien informé et a pu offrir à Mariama le soutien et les 
renseignements dont elle avait besoin ; il a également pu donner un retour à 
l’établissement de santé secondaire sur le rétablissement de Mariama après 
l’opération. Aboubacar s’est senti rassuré de savoir qu’il prenait en charge sa 
patiente de façon appropriée, parce qu’il a bénéficié d’une bonne communication 
avec l’établissement de santé secondaire durant tout le parcours de soins.

PATIENT RAPPORT

RETOUR 
D’INFORMATION

ORIENTATION

ÉQUIPE DE SOINS DE 
SANTÉ PRIMAIRES 

(Aboubacar)

ÉQUIPE DE SOINS 
OCULAIRES 

SECONDAIRES

les affections plus complexes vers un établissement de 
santé secondaire. Dans certains contextes, notamment en 
Asie, il existe des établissements non gouvernementaux de 
soins secondaires qui proposent des téléconsultations pour 
des patients consultant des structures de soins primaires.

Retour d’information aux équipes de 
soins primaires
Les professionnels de la santé oculaire au niveau secondaire 
peuvent notamment soutenir le personnel de santé oculaire 
primaire en assurant un retour d’information sur les 
patients qui ont été référés dans leur service et en indiquant 
le rôle que l’équipe de soins primaires devra jouer dans la 
continuation des soins. Le personnel des centres de soins 
secondaires décide également quels patients doivent 
être orientés vers des établissements de soins tertiaires. 
Lorsque l’équipe de soins primaires oriente un patient 
vers un établissement secondaire qui l’oriente par la suite 
vers un établissement tertiaire, l’information doit être 
répercutée au niveau primaire. Grâce à cette information, 
l’équipe de soins primaires sera en mesure de fournir des 
soins continus et centrés sur le patient lorsque celui-ci 
reviendra de l’établissement de soins de santé tertiaires. 

Les programmes de santé oculaire en milieu scolaire gérés 
par les services ophtalmologiques des établissements de 
soins de santé secondaires peuvent également être améliorés 
en travaillant avec les équipes de soins oculaires primaires.

Formation
Les établissements de santé secondaires fournissent aux 
prestataires de soins primaires une formation continue et un 
recyclage d’une importance inestimable. Ces opportunités de 
formation permettent à tout le monde de faire connaissance, 
ce qui renforce la confiance, et permet aux équipes de 
soins oculaires primaires de voir directement les services 
fournis au niveau secondaire et de mieux les comprendre. 
Par exemple, dans le cadre de leur formation, ils peuvent 
assister à une opération de la cataracte et être ainsi en 
mesure de répondre aux questions des patients au niveau 
communautaire. Ils peuvent aussi s’entretenir avec des 
patients qui sont satisfaits de leur opération de la cataracte 
ou des lunettes qu’ils ont reçues, ce qui leur permet de 
comprendre l’impact du traitement. Ils peuvent également 
apprendre à utiliser efficacement les informations et les 
outils d’éducation et de promotion de la santé.

Conseils pour réussir
Dans la plupart des districts, on trouve de multiples 
établissements de santé primaire qui dépendent du même 
service ophtalmologique au niveau secondaire. Une bonne 
communication est donc essentielle à la réussite du 
partenariat entre ces deux niveaux du système de santé :

• Veiller à mettre en place des formulaires d’orientation 
détaillés entre les deux niveaux de soins. Ceci est non 
seulement important pour les prestataires de soins 
de santé, mais rassure également les patients qui ne 
connaissent pas forcément les services spécialisés et 
sont susceptibles d’être anxieux.

• Utiliser des mécanismes de retour d’information pour 
les prestataires de soins oculaires primaires et mettre en 
place un soutien au suivi ; cela peut se faire au moyen de 
formulaires de rapport clairs et par des fonctions et des 
alertes de santé mobile. Il est important de fournir des 
informations sur des patients spécifiques afin d’assurer 
la continuité des soins ; il peut s’agir, par exemple, des 
médicaments que le patients doit prendre et de la 
fréquence des prises, afin que les professionnels des 
établissements de soins de santé primaires puissent 
soutenir les patients. Cela peut renforcer l’adhésion au 
traitement et améliorer les capacités et les résultats du 
système de santé4. 

• Fournir trimestriellement des informations relatives 
au calendrier des activités de stratégie avancée ou 
autres, notamment les lieux et dates de celles-ci.

Partage de données probantes
Le renforcement des services de santé oculaire repose 
sur le recueil et l’utilisation d’informations au niveau local, 
notamment pour identifier les personnes laissées pour 
compte. Les équipes au niveau secondaire sont souvent 
chargées de la planification régulière des services, de 
l’analyse et de la communication du nombre de personnes 
qui fréquentent les services de soins oculaires et du 
nombre qui acceptent de se faire opérer. Les agents de 
soins oculaires primaires ont un rôle de sensibilisation 
à la santé et sont chargés d’identifier les cas pour les 
programmes de chirurgie de la cataracte ; par conséquent, 
le partage d’informations-clés avec les agents des soins 
oculaires primaires peut permettre de résoudre certains 
des problèmes qui se posent au niveau local, par exemple 
l’acceptation de la chirurgie de la cataracte par les femmes.

Le partenariat de collaboration entre les soins oculaires aux 
niveaux primaire et secondaire est en constante évolution, 
particulièrement parce que la communication s’améliore 
régulièrement grâce à de nouvelles technologies. La mise 
en place de parcours formalisés entre les deux niveaux de 
soins de santé améliore non seulement l’accès aux services 
et la qualité de ces derniers, mais également les capacités 
du système de santé dans son ensemble.
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Le Rwanda est un pays enclavé situé dans la vallée du 
Grand Rift en Afrique ; sa population est estimée à 
13 millions d’habitants. Le premier Plan national de 

lutte contre la cécité au Rwanda a été rédigé en 2002. Les 
tentatives de mise en œuvre de ce plan ont toutefois été 
entravées par le manque de personnel 
formé en soins oculaires à tous les 
niveaux du système de santé, ce 
qui a fortement réduit l’accès de la 
population aux services. Le ministère 
de la Santé du Rwanda, avec le soutien 
d’organisations non gouvernementales 
(ONG) internationales, a réalisé 
combien il était important de mettre en 
place un programme de soins oculaires 
primaires (SOP) afin de permettre à 
tous d’avoir accès aux soins oculaires et 
à des lunettes abordables.

Les premières tentatives d’élaboration de programmes 
de SOP étaient des projets individuels gérés par des ONG 
internationales. L’étude de ces projets a conclu que leurs 
résultats étaient décevants, car l’amélioration de l’accès 
aux soins n’était pas pérenne1. Cependant, les leçons 
tirées de cette étude ont été utilisées pour élaborer 
un nouveau programme complet de SOP qui, avec les 
changements apportés dans le système de santé, a permis 
une meilleure organisation des services de soins oculaires 
et un renforcement de la collaboration entre les parties 
prenantes sous la direction du ministère de la Santé.

Un programme de formation aux SOP bien adapté, destiné 
aux infirmiers de soins généraux, a été élaboré sur la base 
des mêmes principes, compétences et protocoles que le 
programme de SOP de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) pour la région africaine2. En l’espace de trois ans, 
une équipe spécialisée constituée de cinq techniciens en 
ophtalmologie clinique a formé 2 000 infirmiers dans tous 
les établissements publics de soins de santé primaires du 
Rwanda, et les infirmiers formés ont effectué plus d’un 
million de consultations3. À la fin de la cinquième année, 
2,4 millions de patients avaient fait l’objet d’un dépistage, 
2 797 infirmiers avaient été formés et 2 563 autres avaient 
bénéficié d’un perfectionnement professionnel. En outre, 

plus de 200 000 patients ont été orientés vers 
des établissements de soins de santé secondaires. 
La formation en SOP a été intégrée au programme de 
l’école de formation des infirmiers, ce qui permettra de 
disposer d’un effectif durable et moins dépendant de la 

formation continue.

Les principaux facteurs ayant contribué 
à la réussite de ce programme sont les 
suivants :

Une procédure d’orientation très claire 
et bien gérée entre les établissements 
de soins de santé primaires et les 
centres de soins secondaires. Ceci 
permet d’éviter que les établissements 
de soins de santé primaires ne soient 
contournés, et les infirmiers savent où 
orienter les patients qu’ils ne peuvent 
pas prendre en charge4. 

1 Un taux élevé de couverture de la population par des 
régimes d’assurance santé communautaires, ce qui 
permet de lever l’obstacle du coût des soins5. 

2 Une supervision durable des infirmiers grâce à la 
disponibilité de travailleurs paramédicaux bien formés, 
appelés techniciens en ophtalmologie.

3 L’engagement fort et le soutien du ministère de la 
Santé du Rwanda. Ce ministère a assuré le leadership 
et l’influence politique qui ont permis d’apporter des 
changements dans le système, notamment en ce qui 
concerne les listes de médicaments essentiels et le code 
de bonnes pratiques des infirmiers ; tout ceci a permis 
la mise en place des activités de SOP6. 

4 Le développement d’un outil de suivi des soins oculaires 
(Eye Tracker tool) dans le cadre du système intégré de 
gestion des informations sanitaires du Rwanda (R-HMIS), 
ce qui a permis un meilleur suivi des flux de patients.

5 L’intégration d’indicateurs sur les SOP dans le système 
rwandais de financement de la santé basé sur la 
performance. Ce système, qui subordonne les paiements 
à des produits ou à des résultats, a contribué à motiver 
davantage les infirmiers pour les activités de SOP7.
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Mise en œuvre d’un programme intégré 
de soins oculaires primaires au Rwanda  
Le Rwanda a mis en 
œuvre une stratégie 
nationale de soins 
oculaires primaires 
qui a permis au 
cours des cinq 
dernières années de 
dépister 2,4 millions 
de personnes et 
d’orienter plus de 
200 000 personnes 
vers des soins 
oculaires secondaires.

Ces agents de soins oculaires primaires apprennent à positionner les échelles 
d’acuité visuelle. RWANDA
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“Une procédure 
d’orientation très claire 
et bien gérée entre les 
établissements de santé 
primaires et secondaires 
a contribué à la réussite 
du programme.”
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Que peuvent faire les agents de santé primaire ?

1 Promouvoir la santé oculaire. Encourager les mères à se rendre dans 
des centres de consultation prénatale où les maladies sexuellement 
transmissibles peuvent être dépistées et traitées afin de prévenir 
l’ophtalmie néonatale. Sensibiliser les mères à l’importance d’une 
alimentation saine et à l’hygiène du visage.

2 Prévenir les maladies oculaires. Prescrire une prophylaxie oculaire 
(antibiotiques) immédiatement après la naissance pour prévenir 
l’ophtalmie néonatale. Promouvoir les suppléments de vitamine A, 
en fournir aux enfants âgés de 6 mois à 5 ans (lorsque cela est conseillé), 
et proposer la vaccination des nourrissons contre la rougeole pour 
prévenir la cécité cornéenne.

3 Traiter les maladies oculaires. Traiter les maladies oculaires courantes 
telles que la conjonctivite.

4 Orienter les cas de maladies oculaires complexes. Identifier et 
orienter les enfants atteints d’affections graves telles que l’ulcère de 
cornée, la cataracte et le rétinoblastome.

5 Réhabiliter les enfants atteints d’affections incurables. Promouvoir 
le port de lunettes auprès des parents et des enfants, le cas échéant.

En 2020, le Vision Loss Expert 
Group (« Groupe d’experts sur la 
perte de vision ») a estimé que 

70,2 millions d’enfants âgés de 0 à 
14 ans souffrent de déficience visuelle, 
dont 1,44 million d’enfants qui sont 
aveugles1. Ces chiffres sont plus élevés 
dans les pays d’Asie du Sud et d’Afrique 
subsaharienne, parce que la prévalence 
estimée de la cécité y est plus élevée 
et parce que la population infantile est 
plus importante dans ces régions.

Des études indiquent que la plupart 
des enfants aveugles sont nés aveugles 
à cause d’une maladie congénitale, 
ou sont devenus aveugles avant l’âge 
de 5 ans à la suite d’une maladie acquise. 
Environ 40 à 50 % de ces causes sont 
évitables, ce qui signifie qu’elles peuvent 
être prévenues ou traitées. Il est très 
important d’intervenir à temps dans les cas 
d’affections oculaires à apparition précoce, car plus le 
traitement intervient tardivement, plus l’impact négatif est 
important, non seulement sur la vision de l’enfant tout au 
long de sa vie, mais aussi sur son développement moteur, 
cognitif, social et émotionnel. Par exemple, la cataracte, le 
glaucome et le rétinoblastome peuvent être présents à la 

naissance ou se développer chez le nourrisson ou durant 
la petite enfance.

Dans la plupart des pays, les agents de soins de santé 
primaires sont en contact avec les mères et les enfants âgés 
de 0 à 5 ans au cours de la période prénatale, lorsque les 
mères se rendent dans les établissements de soins de santé 
primaire pour le suivi de leur grossesse, ou dans les centres 
de santé primaire, où les enfants sont vus en consultation 
pour le suivi de leur croissance, la supplémentation en 
vitamine A, et les vaccinations. Les agents de soins de 
santé primaires sont donc très bien placés pour identifier 
et orienter de manière appropriée les enfants souffrant 
d’affections oculaires ; pour ce faire, toutefois, ils ont besoin 
des connaissances, des compétences et de l’équipement 
nécessaires, et cela fait souvent défaut.

Composantes de la santé oculaire 
primaire pour les enfants
L’objectif de la santé oculaire primaire pour les enfants 
est de prévenir et de réduire la cécité chez l’enfant. Les 
dix activités-clés de l’OMS pour la santé oculaire du jeune 
enfant définissent clairement ce qui doit être fait au niveau 
primaire du système de santé2. Ces activités portent à la 
fois sur la prévention et sur la prise en charge active des 
maladies oculaires chez l’enfant. Elles se répartissent en 
trois catégories :

1 La promotion de la santé à l’intention des mères (par 
exemple l’allaitement maternel, le lavage du visage et 
une bonne nutrition).
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Santé oculaire primaire : quels sont les 
besoins des jeunes enfants ?  
Une santé oculaire 
primaire intégrée est 
essentielle pour la 
détection précoce, 
l’orientation et la prise 
en charge des affections 
oculaires qui touchent les 
jeunes enfants.

Les agents de santé primaire peuvent sensibiliser les mères à l’importance 
d’avoir une alimentation saine et de se laver le visage. ZAMBIE
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2 Un bon déploiement de mesures préventives 
spécifiques (par exemple la supplémentation en 
vitamine A, la vaccination contre la rougeole et la 
prophylaxie de l’ophtalmie néonatale).

3 Le dépistage et l’orientation des enfants présentant 
des affections oculaires traitables (par exemple la 
cataracte, le glaucome, les ulcères de cornée et le 
rétinoblastome).

Les agents de santé primaire doivent posséder des 
compétences en matière de promotion sanitaire et 
d’anamnèse ; ils doivent en outre savoir comment 
administrer des médicaments pour les yeux, comment 
effectuer un examen oculaire simple et comment 
examiner le reflet pupillaire, afin d’identifier les cas qui 
doivent être référés aux personnels spécialisés en soins 
oculaires. Ces cas complexes incluent notamment :

• Pupilles blanches ou asymétrie du reflet pupillaire

• Yeux anormalement petits ou grands

• Traumatisme grave 

• Yeux rouges et douloureux

• Préoccupations concernant la vision d’un enfant 
exprimées par le parent ou la personne qui est 
chargée de prendre soin de l’enfant.
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Cause de cécité 
évitable chez l’enfant

Personnes ou services de 
premier recours (à partir de la 
communauté)

Rôle des services d’ophtalmologie Services les mieux adaptés 
pour les activités de prévention 
ou de prise en charge précoce 
(donc à impliquer en priorité)

Rougeole compliquée • Tradipraticiens 
• Pédiatrie 
• Médecine générale 
• Centres de santé

Tardif, donc négligeable 
Rôle essentiellement de formateur pour 
les services à impliquer en priorité (voir 
colonne de droite)

SME1 
PEV2 
PCIME3

Ophtalmie néonatale • Tradipraticiens 
• Pédiatrie 
• Médecine générale

Tardif, donc négligeable 
Rôle essentiellement de formateur pour 
les services à impliquer en priorité (voir 
colonne de droite)

SME1 
Accoucheuses traditionnelles 
Sages-femmes

Avitaminose A 
Xérophtalmie

• Tradipraticiens 
• Pédiatrie 
• Médecine générale

Tardif, donc négligeable 
Rôle essentiellement de formateur pour 
les services à impliquer en priorité (voir 
colonne de droite)

SME1 
PEV2 
PCIME3

Autres affections 
(traumatisme, cornée, 
etc.)

• Tradipraticiens 
• Agents de santé communautaires 
• Centres de santé 
• Infirmiers spécialisés en 

ophtalmologie là où ils existent

Tardif, donc négligeable 
Rôle essentiellement de formateur pour 
les services à impliquer en priorité (voir 
colonne de droite)

SME1 
PCIME3

Le Tableau 1 montre quelques-unes des causes de 
cécité évitable chez l’enfant, ainsi que le personnel et 
les services qui voient bien plus souvent (et bien plus 
tôt) ces enfants que l’ophtalmologiste. On voit bien que, 
dans ce cas, le rôle des services d’ophtalmologie est 
tardif et donc négligeable, et qu’il importe d’identifier 
en amont les services de premier recours afin 
d’identifier les personnes et services à impliquer dans 
les soins oculaires primaires (SOP). 

Par exemple, la prévention et même l’élimination 
de l’ophtalmie néonatale passera forcément par 
l’implication, la formation des sages-femmes et leur 

approvisionnement en pommade antibiotique ; celle 
de l’avitaminose A ou de la rougeole compliquée 
passera par l’implication du programme élargi de 
vaccination et la formation des services de pédiatrie 
et des « Soins mère et enfant ». Les mêmes services 
peuvent également jouer un rôle déterminant dans 
le dépistage précoce des cataractes et des glaucomes 
congénitaux. 

Le rôle le plus important de l’ophtalmologiste dans 
la prévention ou la prise en charge précoce de ces 
pathologies sera en fait de former le personnel de ces 
services de premier recours.

Causes de cécité évitables chez l’enfant : qui impliquer dans les soins 
oculaires primaires ?*

(1) SME = Services de santé de la mère et de l’enfant  (2) PEV = Programme élargi de vaccination  (3) PCIME = Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant

Tableau 1 Causes de cécité évitables chez l’enfant : qui impliquer dans les soins oculaires primaires ?

Intégration de la santé oculaire primaire 
dans les programmes de santé infantile
L’intégration de la santé oculaire dans la santé infantile 
nécessite de former tous les agents de soins de santé 
primaires s’occupant d’enfants à la prévention, à la 
détection et à l’orientation des affections oculaires chez 
l’enfant. Bon nombre des interventions-clés sont déjà 
des composantes des programmes de santé infantile, 
notamment la vaccination contre la rougeole, mais les 
agents de soins de santé primaires devront acquérir de 
nouvelles compétences cliniques essentielles, telles que 
l’examen du reflet pupillaire et l’examen de base des yeux 
de l’enfant à l’aide d’une lampe torche.

Les avantages d’intégrer pleinement les soins oculaires 
primaires dans les services de santé infantile sont 
potentiellement énormes. En effet, cette intégration 
permettrait de renforcer l’accès à la promotion de la santé 
oculaire et aux mesures préventives, ainsi qu’au dépistage 
et au traitement, et ce pour tous les enfants3. L’engagement 
du ministère de la Santé peut conduire à un changement 
de politique qui permettra l’inclusion de la santé oculaire 
dans la stratégie de prise en charge intégrée des maladies 
de l’enfant (PCIME) élaborée par l’Organisation mondiale de 
la santé. Une telle collaboration avec le gouvernement peut 
conduire à des changements positifs à très grande échelle4.

*Cet encadré est extrait de 
l’article : D Etya’ale. Mise en 
œuvre des soins oculaires 
primaires : comment 
procéder en pratique. 
Rev Santé Oculaire Comm 
(2010) vol 7 nº8 : 8–11.
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TECHNOLOGIE
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Santé oculaire primaire assistée par la 
technologie au Pakistan  
La technologie mobile 
a permis d’optimiser 
la santé oculaire 
primaire dans le 
district de Chakwal au 
Pakistan, améliorant 
ainsi l’accès à des 
soins oculaires 
spécialisés pour ceux 
qui en ont besoin.

Une femme agent de santé teste l’acuité visuelle d’une patiente grâce à l’application 
Peek Acuity sur un smartphone Android, dans un centre de santé de base du district 
de Chakwal, au Penjab. PAKISTAN
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En 2018, le Comité national pakistanais pour la santé 
oculaire, en collaboration avec CBM et Peek Vision, a 
lancé un projet de santé oculaire primaire assistée par 

la technologie en vue d’évaluer, de suivre et d’améliorer les 
services de soins oculaires dans le district de Chakwal.

Comme l’ont montré des études antérieures au Pakistan1, 
les procédures d’orientation doivent être optimisées afin de 
renforcer l’accès des patients à des soins oculaires spécialisés. 
Le projet CBM-Peek Vision vise à améliorer le dépistage au 
niveau primaire du système de santé en incluant la promotion 
de la santé oculaire et la sensibilisation aux soins oculaires 

disponibles dans la communauté, réduisant ainsi la pression 
sur les services de soins oculaires secondaires et tertiaires.

Ce projet met les patients en contact avec les services de 
soins grâce à des systèmes d’orientation qui établissent des 
liens entre tous les niveaux du système de santé oculaire 
(Figure 1). Les responsables de programme peuvent 
visualiser des informations en temps réel sur l’ensemble 
du programme grâce à l’application Peek Admin, et 
l’application Peek Capture est utilisée à différentes étapes 
pour faciliter la mesure de l’acuité visuelle, la prise de 
décision et la saisie des informations sur les patients.

Figure 1 Voies d’orientation dans le projet de soins oculaires primaires de CBM et Peek Vision au Pakistan

Gestion de programmes
Les gestionnaires de programme aux niveaux régional et 
national peuvent suivre les données en temps réel grâce à 
l’application Peek Admin, et ainsi identifier et résoudre les 
obstacles à la prise en charge. Ils sont aidés par les réflexions 
des analystes de données et directeurs de programme de Peek.
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Recueil de données et suivi

Grâce au système et au tableau de bord intégrés, l’équipe d’administration 
et de gestion du projet a accès à tout moment à des données en temps 
réel. Ces données concernent le dépistage communautaire, le dépistage 
scolaire, l’aiguillage des patients, les orientations, y compris vers un 
spécialiste, le respect des orientations, et la prescription de lunettes. 

Les données disponibles sur le tableau de bord de Peek peuvent être 
classées et analysées par sexe, âge, lieu, segment de projet et conditions 
de diagnostic. Elles permettent aux membres du personnel du projet et à 
l’équipe de terrain de connaître le statut du patient à chaque étape de son 
parcours : programmé, en attente, ou prise en charge achevée. 

Ce suivi a mis en évidence des lacunes, ce qui a permis d’améliorer les services 
là où cela était nécessaire. La qualité des orientations a également été améliorée.

Figure 2 Charge de travail de l’hôpital secondaire avant (2018) et après (2019) la mise 
en œuvre du projet

Avant la mise en œuvre du 
projet Peek (2018)

Après la mise en œuvre du 
projet Peek (2019)

Répartition par diagnostic des cas vus à l’hôpital secondaire

Vices de réfraction Cataracte Autres affections

41.4 %

1 %

50 %49 %

7,1 %

51,5 %

Référence
1. Bechange S, Schmidt 

E, Ruddock A, et al. 
Understanding the 
role of lady health 
workers in improving 
access to eye health 
services in rural 
Pakistan – findings 
from a qualitative 
study. Arch Public 
Health 2021 ; 79 : 20. 

De novembre 2018 à la fin du mois de décembre 2021 :

• Les besoins de 79 % des patients ont été satisfaits au 
niveau primaire, 21 % ont dû être orientés vers des 
centres secondaires, et 1 % vers des centres tertiaires.

• Le nombre de personnes dépistées est passé de 774 à 
près de 18 000 par mois.

• Le pourcentage de faux positifs dans le dépistage est 
passé de 16,5 % à 5,9 %.

En outre, davantage de personnes se sont présentées à 
l’hôpital dans les 30 jours suivant leur orientation (12 % en 
2019, contre 66 % en 2020). Le respect des rendez-vous à 
l’hôpital par la population féminine s’est amélioré : il est passé 
de 45 % en 2019 à 78 % en 2020 ; pour les hommes, ce taux 
est passé de 48 % en 2019 à 70 % en 2020.

Prochaines étapes
Presque tous les établissements de santé oculaire de Chakwal 
sont désormais connectés grâce à la technologie Peek Vision. 
Ceux qui ne le sont pas encore devraient intégrer le système 
en 2022. Nous prévoyons également d’étendre le programme 
en équipant 1 500 agents de santé féminins pour effectuer 
des dépistages et des orientations au niveau des ménages.

Les données recueillies par le programme ont également 
été utilisées pour le plaidoyer en faveur de la santé oculaire 
auprès du gouvernement pakistanais. Le gouvernement a 
maintenant approuvé des projets visant à renforcer les soins 
oculaires grâce à des solutions numériques ; il s’est en outre 
engagé à fournir les ressources humaines nécessaires et à 
aider à étendre le programme à d’autres districts.

Structure du programme
Au niveau communautaire
Dans le district de Chakwal, le projet forme les femmes 
agents de santé du Pakistan (Lady Health Workers), qui sont 
des agents de santé communautaires, aux tâches suivantes :

1 Informer les communautés dans leur circonscription 
de l’existence de services de soins oculaires dans 
des établissements de soins locaux (activités de 
sensibilisation).

2 Identifier et orienter les patients souffrant d’affections 
oculaires.

3 Assurer le suivi des patients après l’orientation ou le 
traitement.

Les femmes agents de santé sont employées par le 
ministère de la Santé, et chacune d’entre elles est 
chargée de fournir des soins de santé primaires à environ 
1 000 personnes dans sa propre communauté ou dans la 
circonscription dont elle est responsable.

Niveau primaire des soins de santé : centres de santé 
de base
Les centres de santé de base desservent chacun une 
population d’environ 10 000 personnes. Environ 110 femmes 
agents de santé travaillant dans des centres de santé du 
district de Chakwal ont été formées pour effectuer des tests 
de vision en utilisant l’application Peek Capture. L’application 
intègre le test d’acuité visuelle de Peek, validé cliniquement, 
qui est utilisé pour identifier les personnes souffrant de 
déficience visuelle. L’application comprend également des 
questionnaires spécifiques qui aident les femmes agents de 
santé à identifier les personnes souffrant de problèmes 
oculaires et à les référer. 

Des responsables de la santé et de la nutrition en milieu 
scolaire ont également été formés à l’utilisation de l’application 
Peek Capture puis déployés dans les écoles du district 
de Chakwal, afin de dépister les enfants présentant un 
problème oculaire ou une déficience visuelle et de les 
orienter vers des établissements de soins de santé primaires.

Niveau primaire des soins de santé : centres de santé 
ruraux
Peek Capture est également utilisé dans les centres de 
santé ruraux pour l’examen des patients qui viennent 
consulter sans rendez-vous. Les optométristes reçoivent 
les patients référés par les centres de santé de base ainsi 
que tous les patients sans rendez-vous qui ont besoin 
de soins oculaires. Ils valident l’acuité visuelle mesurée 
lors du dépistage (contrôle de la qualité), effectuent la 
réfraction, et prescrivent des lunettes à ceux qui en ont 
besoin. Ils examinent également les chambres antérieure 
et postérieure et peuvent orienter les patients vers des 
services de soins oculaires secondaires ou tertiaires. Les 
actes, les décisions et les orientations de patients sont 
enregistrés dans l’application Peek Capture.

Soins de santé secondaires et tertiaires
Dans les services de soins de santé secondaires et 
tertiaires, des équipes constituées d’ophtalmologistes et 
de personnel paramédical spécialisé en ophtalmologie 
effectuent l’aiguillage des patients, traitent les cas référés et 
dispensent des formations si nécessaire.

Impact du programme
Avant le lancement de ce programme, plus de 41 % des 
consultations ophtalmologiques dans les hôpitaux étaient 
liées à des erreurs de réfraction, qui peuvent généralement 
être traitées en dehors de l’hôpital par un optométriste. 
Depuis le début du projet, cette proportion a été réduite à 
moins de 1 %. En conséquence, les services hospitaliers de 
santé oculaire sont mieux à même de traiter les patients 
souffrant d’affections oculaires plus complexes, telles que la 
cataracte (Figure 2).
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Dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire, 
neuf personnes aveugles 

ou malvoyantes sur dix 
présentent une affection 
qui aurait pu être évitée ou 
traitée1. Ceci laisse à penser 
que des mesures préventives 
et la promotion de la santé 
oculaire pourraient jouer un rôle 
important dans la réduction de la cécité et des déficiences 
visuelles. Cependant, dans la plupart des pays, la promotion 
de la santé oculaire ne fait l’objet que de peu d’attention2. 

Pourquoi la promotion de la santé 
oculaire est-elle nécessaire ?
De nombreux facteurs font que les gens restent en bonne 
santé ou tombent malades ; l’on peut citer notamment 
les conditions de vie, le niveau de revenu et le niveau 
d’éducation. Les gens sont également plus susceptibles de 
tomber malades s’ils ne savent pas comment préserver 
leur santé et celle de leur famille, ou comment et où 
se faire soigner en cas de maladie. Il en va ainsi pour 
de nombreuses affections oculaires. Par exemple, une 
personne est plus susceptible de développer un diabète 
de type 2 et une perte de vision due à une rétinopathie 
diabétique si elle ne connaît pas les causes du diabète, 
si elle n’a pas les moyens d’avoir une alimentation saine, 
si elle ne peut pas avoir une activité physique régulière 
ou si elle ne comprend pas l’importance de prendre 
régulièrement ses médicaments et de se faire examiner les 
yeux à intervalles réguliers. Les gens sont également plus 
susceptibles de tomber malades en l’absence de politiques 
en matière de logement abordable, d’eau potable et de 
sécurité au travail, par exemple.

Qu’est-ce que la promotion de la santé ?
La promotion de la santé est un processus qui permet 
à chaque personne de mieux contrôler sa santé et de 
l’améliorer3. En plus de l’existence d’un bon système de 
santé, trois autres facteurs sont nécessaires pour assurer la 
santé et le bien-être :

1 Un environnement sain à la maison et au travail.

2 Des compétences en matière de santé : savoir ce 
que l’on doit faire pour préserver sa santé et garantir sa 
sécurité, et où obtenir de l’aide en cas de besoin.

3 Des politiques gouvernementales soucieuses des 
questions de santé ; par exemple des politiques qui 
veillent à ce qu’il y ait des endroits sûrs dans les zones 
urbaines pour l’activité physique.

La promotion de la santé est plus efficace lorsque l’on 
met l’accent sur le niveau de vie et le mode de vie, et lorsque 
l’on prend conscience qu’une bonne santé ne se limite pas à 
l’absence de maladie. Il est tout aussi important que certains 
groupes de personnes (par exemple, les personnes vivant 
avec le diabète et les experts médicaux) travaillent ensemble 
pour trouver des solutions pertinentes, réalisables et 
acceptables et pour renforcer les compétences qui permettent 
aux populations d’apporter elles-mêmes des changements 
efficaces dans leurs habitudes de vie. Ces concepts et ces 
actions doivent être adaptés au contexte local et doivent 
toucher les populations les plus difficiles à atteindre4. 

Par où commencer ?
Pour bien commencer, l’on peut réfléchir aux différents 
groupes de personnes qui tireraient bénéfice des actions 
de promotion de la santé oculaire (par exemple les femmes 
enceintes, les enfants, les personnes diabétiques et les 
personnes âgées), et à la manière dont on pourrait les 
atteindre. Pour chaque groupe, pensez à ce que vous pourriez 
mettre en place dans ces trois domaines-clés pour améliorer 
la santé : un environnement sain, des compétences en matière 
de santé, et des politiques gouvernementales (voir Figure 1).

• Environnement sain. Que faut-il introduire dans 
l’environnement, et qu’est-ce qui est nuisible et doit 
être éliminé ? Par exemple, l’accès à l’eau pour boire 
et se laver est essentiel pour la santé oculaire d’une 
communauté, tout comme l’élimination des déchets.

• Compétences en matière de santé. Quelles sont les 
lacunes en matière de connaissances et quelles sont les 
idées fausses ou les croyances erronées qui ont cours dans 
la communauté ? Par exemple, pour que les membres 
de la communauté aient une bonne santé oculaire, ils 
ont besoin d’informations sur l’alimentation et l’exercice 
physique, sur l’importance des examens oculaires et des 
tests de glycémie, sur les avantages de la chirurgie de la 
cataracte et des verres correcteurs, et sur les endroits où ils 
peuvent se rendre en cas de problème oculaire.

• Politiques gouvernementales. Quelles politiques 
peut-on mettre en place pour favoriser la santé, et 
quelles politiques sont potentiellement néfastes et 
devraient être supprimées ?

PROMOTION DE LA SANTÉ OCULAIRE
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Promouvoir la santé oculaire :  
pourquoi et comment  
La promotion de la 
santé oculaire est 
essentielle pour la 
santé et le bien-être 
des patients et de 
la communauté, et 
nous pouvons tous y 
contribuer.

La journée scolaire doit comporter des moments passés en plein air, car ceci réduit le 
risque de myopie chez l’enfant. NÉPAL
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Suite à la page 42 

Quel rôle pouvons-nous jouer dans la 
promotion de la santé oculaire ?
En tant qu’ophtalmologistes, optométristes, infirmiers 
spécialisés en ophtalmologie et membres du personnel 
paramédical, nous avons accès à des groupes tels que les 
femmes enceintes, les enfants, les personnes atteintes 
de diabète de type 2 et les personnes âgées, que ce soit 
sur notre lieu de travail ou dans la communauté où nous 
vivons. Nous pouvons former d’autres professionnels de la 
santé à la promotion de la santé oculaire, notamment dans 
les cliniques de soins prénatals, les consultations de prise 
en charge du diabète, ou dans les écoles. Par exemple, des 
personnels de santé oculaire ont formé des personnes 

travaillant dans des cliniques de santé maternelle et 
infantile sur les soins oculaires primaires, en particulier sur 
la prévention et la promotion de la santé oculaire, avec des 
résultats appréciables5. Les enfants scolarisés constituent 
un public captif pour la promotion de la santé oculaire. 
L’Agence internationale pour la prévention de la cécité  
(IAPB) a mis au point un kit d’activités scolaires contenant 
des documents de promotion de la santé oculaire ; il peut 
être téléchargé gratuitement6. 

Dans le domaine des soins oculaires, le rôle de l’éducation 
à la santé est d’encourager l’adoption de comportements 
favorables à la santé oculaire et d’accroître le recours aux 
services de soins oculaires7. Dans le cadre de notre travail, 

Figure 1 Exemples de promotion de la santé oculaire

Qui ? Qui ? Personnes âgées
Où ? Où ? Maisons de retraite, 
lieux d’activités sociales 
et cliniques médicales 
pour les personnes âgées

1 Environnement sain. Un cadre 
de vie sain et sûr, avec des 
infrastructures appropriées. 
Des structures de santé accessibles.

2 Compétences en matière de santé. Fournir des informations sur 
une alimentation saine, la pratique d’une activité physique régulière, 
une surveillance de la glycémie et des examens oculaires à intervalles 
réguliers. Informations sur les lieux où l’on peut obtenir des soins 
oculaires en cas de besoin.

3 Politiques gouvernementales. Inclure la santé oculaire dans les 
politiques de soins de santé pour les personnes âgées. 

Impact : Moins de personnes développant un diabète. Détection précoce 
des affections oculaires cécitantes telles que la cataracte et le glaucome.

Qui ? Qui ? Personnes en âge de travailler
Où ? Où ? Lieux de travail

1 Environnement sain. 
Un environnement de travail sain et sûr, 
avec des infrastructures appropriées pour 
promouvoir une bonne hygiène et prévenir les 
traumatismes oculaires.

2 Compétences en matière de santé. Fournir 
des informations sur une alimentation saine, la 
pratique d’une activité physique régulière, la protection des yeux contre 
les traumatismes et les avantages de l’arrêt du tabac. Insister sur la nécessité de 
procéder régulièrement à des contrôles de la glycémie et de la tension artérielle 
ainsi qu’à des examens oculaires, afin de détecter des affections oculaires 
potentiellement cécitantes. Fournir des informations sur les endroits où l’on 
peut obtenir des soins oculaires en cas de besoin.

3 Politiques gouvernementales. Politiques de santé au travail (ou politiques 
en matière de santé et de sécurité) qui protègent la santé oculaire des travailleurs. 

Impact : Moins de personnes développent un diabète ou subissent des lésions 
oculaires, et les affections oculaires cécitantes sont détectées plus tôt.

Qui ? Qui ? Écoliers, adolescents et enseignants
Où ? Où ? Établissements scolaires

1 Environnement sain. 
Un environnement scolaire 
sain, avec de l’eau potable et 
des installations sanitaires, 
ainsi que des espaces 
extérieurs sûrs pour jouer, 
car le temps passé à 
l’extérieur réduit le risque 
de développer une myopie. 

2 Compétences en matière de 
santé. Dispenser dans les écoles une éducation à la 
santé sur l’alimentation, l’hygiène personnelle et 
environnementale, les jeux sans danger, et les 
conséquences du tabagisme et des comportements 
sexuels à risque. Promouvoir le port de lunettes si 
nécessaire, et apprendre aux enfants ce qu’ils doivent 
faire en cas de problème oculaire. Former les enseignants 
à dépister les affections oculaires chez l’enfant et à 
prendre soin de leurs propres yeux et de leur vision, 
par exemple en corrigeant la presbytie.

3 Politiques gouvernementales. Tous les enfants 
âgés de 5 à 15 ans devraient être scolarisés. Les 
politiques d’éducation en matière de santé scolaire 
devraient prendre en compte la santé oculaire. 

Impact : Moins de cas de myopie, d’obésité et de diabète 
de type 2 ; moins de cas de trachome et de traumatismes 
oculaires ; moins de perte de vision due à des erreurs de 
réfraction non corrigées chez les enfants et les enseignants ; 
prise en charge rapide des affections oculaires.

Qui ? Qui ? Jeunes enfants
Où ? Où ? Centres de vaccination

1 Environnement 
sain. Veiller à 
ce que les 
établissements 
de santé qui 
assurent la 
vaccination et la 
supplémentation 
en vitamine A 
soient accessibles 
à tous les parents de 
jeunes enfants.

2 Compétences en matière de santé.  
Fournir des informations sur les avantages 
de la vaccination et d’un régime 
alimentaire sain, et sur la nécessité de 
prendre des suppléments de vitamine A. 
Promouvoir l’allaitement maternel exclusif 
des nourrissons ainsi que l’hygiène 
environnementale et personnelle 
(y compris le lavage du visage).

3 Politiques gouvernementales. 
Offrir régulièrement des soins prénatals 
gratuits ou abordables à toutes les femmes 
enceintes. 

Impact : Moins de cas de trachome et 
moins de perte de vision due à la rougeole 
et à la carence en vitamine A.

Qui ? Qui ? Femmes enceintes
Où ? Où ? Cliniques prénatales

1 Environnement 
sain. Veiller à ce 
que les 
établissements 
de santé qui 
dispensent des 
soins prénatals 
soient accessibles 
à toutes les femmes, 
quels que soient leur 
handicap ou leurs revenus. 
Veiller à ce que les femmes enceintes aient 
accès à des aliments riches en vitamine A ou 
à des compléments vitaminés.

2 Compétences en matière de santé. 
Fournir des informations qui encouragent 
des comportements sains et réduisent le 
risque d’accouchement prématuré : l’arrêt 
du tabac, l’abstinence d’alcool, et une 
alimentation saine et riche en vitamine A. 
Encourager l’allaitement maternel exclusif 
dès la naissance.

3 Politiques gouvernementales. Offrir 
régulièrement des soins prénatals gratuits 
ou abordables à toutes les femmes 
enceintes. 

Impact : Moins de perte visuelle due à la 
rétinopathie du prématuré, à la carence en 
vitamine A et à la conjonctivite néonatale.
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PROMOTION DE LA SANTÉ OCULAIRE Suite

l’éducation à la santé peut s’adresser aux individus, aux 
familles et aux communautés. Il peut s’agir d’encourager 
les membres de la famille à se faire examiner les yeux, 
en particulier en cas d’antécédents de maladies oculaires 
telles que le glaucome. Pour les patients diabétiques, nous 
pouvons expliquer l’importance des examens oculaires 
annuels et voir avec eux comment ils peuvent adopter un 
mode de vie plus sain.

La promotion de la santé passe aussi par l’amélioration de 
la qualité et de la quantité des services8 et nous pouvons y 
contribuer en rendant les soins oculaires plus accessibles, 
plus abordables et plus acceptables.

Les activités de stratégie avancée sont une excellente 
occasion de discuter des comportements favorables à la 
santé oculaire. Nous pouvons encourager les responsables 
et les décideurs régionaux à investir dans de nouvelles 
méthodes de travail qui accordent la priorité à la promotion 
de la santé. Nous pouvons également plaider pour des 
politiques qui encouragent les comportements sains, comme 
le port de lunettes de protection sur le lieu de travail, et des 
aires de jeu sûres dans les écoles. La Journée mondiale de 
la vue offre l’occasion aux prestataires de soins de santé 
oculaire de plaider en faveur de telles politiques, que ce soit 
dans les médias, sur le lieu de travail ou dans les écoles.

En tant que professionnels de la santé oculaire, nous 
devrions faire de notre mieux pour intégrer la promotion 
de la santé oculaire dans notre travail de tous les jours et 
devenir des ambassadeurs de la santé oculaire.
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Qui former ? 
Dans bien des cas, les services 
d’ophtalmologie n’interviennent 
que tardivement dans le parcours 
du patient ; il importe donc 
d’identifier les services de premier 
recours sollicités en amont, 
afin d’identifier les personnes 
et services à impliquer dans les 
soins oculaires primaires (SOP). 
La réponse sera fonction des 
facteurs suivants :

• les pathologies les plus 
prévalentes ou identifiées 
comme prioritaires par le 
programme national.

• le personnel médical et 
paramédical disponible dans 
le pays.

• les services de soins dont 
l’implication permettra d’obtenir le plus grand impact 
possible.

Méthodologie de la formation
En règle générale, parce que la plupart des formations en 
SOP sont souvent de courte durée (de deux à trois jours 
pour les agents communautaires à une semaine pour 
le personnel médical non spécialisé), il importe que ces 
formations ne soient pas simplement des « condensés » 
ou des « mini-cours » d’ophtalmologie, mais répondent 
plutôt à un certain nombre de critères précis qui seront, 
en général et à dessein, limités. Ainsi, quelle que soit leur 
durée, chacune de ces formations devra répondre aux 
exigences suivantes :

1 La formation doit être la plus précise possible. Le 
formateur doit faire un effort délibéré pour limiter le « 
jargon de spécialiste » au strict minimum et s’assurer à 
chacune des étapes de la formation que chaque terme 

ou concept important est clairement expliqué et bien 
compris des étudiants.

2 La formation doit être centrée sur les tâches à 
accomplir, c’est-à-dire construite autour d’un nombre 
limité de tâches et de compétences essentielles au 
travail futur de l’apprenant. Celui-ci devra maîtriser ces 
tâches à la fin de sa formation ; par exemple, comment, 
à partir d’un examen de base bien mené, suspecter 
un vice de réfraction, ou bien comment suspecter ou 
reconnaître un ulcère de la cornée, ou encore comment 
reconnaître une cataracte opérable.

3 Il faut garantir qu’à la fin de la formation, chaque 
personne formée ait avec elle le petit matériel essentiel 
au travail pour lequel elle aura été formée.

4 La formation doit s’assortir d’un mémento simple et 
précis qui rappellera à l’apprenant l’essentiel de sa 
formation et lui servira de guide pratique une fois 
rentré à son lieu de travail.

Formation du personnel en SOP : conseils pratiques*
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Les consultations dans cette 
clinique prénatale offrent 
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la santé oculaire auprès des 
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*Les personnes qui seront impliquées directement et celles qui ne seront que sensibilisées varient en fonction du contexte pour une même activité.

5 Il faut inclure dans le programme de la formation la 
liste des centres de premier recours ainsi que le (ou les) 
centre spécialisé le plus proche, pour l’évacuation des 
cas graves ou urgents.

6 Il faut inclure à la fin de la formation une lettre au 
superviseur de la personne formée, résumant les nouvelles 
compétences acquises par son candidat et sollicitant son 
plein soutien pour le travail futur de ce dernier.

7 Enfin, il faut proposer à tous les participants un 
calendrier pour les premières visites de supervision sur 
le terrain.

Contenu de la formation
Le contenu détaillé de cette formation variera largement 
en fonction des différents contextes de mise en œuvre des 
SOP. Par contre, et indépendamment du contexte, chaque 
programme de formation devrait, autant que faire se peut, 
comporter les composantes suivantes (Tableau 1) :

1 Un volet promotion de la santé oculaire (souvent 
négligé dans les activités purement cliniques) dont la 
finalité est de promouvoir au sein de la communauté 

des attitudes, des pratiques et des comportements 
permettant de préserver le plus longtemps possible une 
fonction visuelle normale.

2 Un volet préventif ayant comme principaux objectifs 
la prévention des principales causes de cécité évitable, 
ainsi que le dépistage et la référence précoces 
des principales affections oculaires au sein de la 
communauté.

3 Un volet curatif dont l’importance relative dépendra 
du niveau et du type de personnel à former (médecin, 
infirmier, aide-soignant ou agent communautaire), 
mais dont les principaux objectifs seront la prise en 
charge des affections oculaires les plus simples, et 
surtout l’identification et le transfert rapides de tous 
cas susceptibles d’affecter négativement à court ou 
à moyen terme le pronostic visuel des personnes 
concernées.

4 Un volet réhabilitation dont la fonction essentielle sera 
l’identification des personnes présentant des cécités 
irréversibles avérées et leur orientation vers les services 
de rééducation et de réhabilitation appropriés.

Composante SOP Activités Lieux d’application et
d’intervention

Personnes/services à
sensibiliser ou à impliquer*

Promotion et
sensibilisation

• Éducation sur les principales 
causes de cécité évitable ou 
curable

• Éducation sur les comportements, 
attitudes et gestes qui favorisent 
une bonne santé oculaire

• Communautés
• Lieux de culte
• Groupements et associations 

(particulièrement féminines)
• Écoles
• Centres de santé 
• Hôpitaux 

• Agents de santé communautaires
• Guérisseurs traditionnels
• Maîtres d’école
• Élèves 
• Personnels de santé
• Leaders communautaires et 

d’opinion
• Médias

Volet préventif • Immunisation
• Hygiène et assainissement
• Nutrition
• Prévention des accidents oculaires
• Consultations prénatales
• Prévention de l’ophtalmie du 

nouveau-né
• Dépistage de la cataracte et du 

glaucome congénital

• Communautés
• Lieux de culte
• Groupements et associations 

(particulièrement féminines)
• Écoles
• Centres de santé 
• Hôpitaux

• Agents de santé communautaires
• Guérisseurs traditionnels 
• Parents
• Techniciens santé/environnement
• Infirmiers en santé publique
• Sages-femmes
• Services pédiatriques
• Services mère et enfant (SME)

Volet clinique
et curatif

• Premiers soins des accidents 
oculaires

• Détection et prise en charge des 
affections oculaires les plus simples

• Détection et transfert en urgence 
des affections oculaires graves ou 
à potentiel élevé de le devenir à 
court terme

• Détection et orientation des cas de 
cécité curable comme la cataracte

• Communautés
• Centres de santé
• Hôpitaux

• Agents de santé communautaires
• Guérisseurs traditionnels
• Infirmiers
• Médecins
• Sages-femmes

Réhabilitation • Identification des cas avérés de 
cécité irréversible

• Orientation vers les services 
appropriés de rééducation et de 
réhabilitation

• Communautés
• Lieux de culte
• Groupements et associations 

(particulièrement féminines)
• Écoles
• Centres de santé
• Hôpitaux

• Parents
• Enseignants
• Agents de santé communautaires
• Guérisseurs traditionnels
• Techniciens santé/environnement
• Infirmiers en santé publique

Tableau 1 Exemple de paquet d’activités d’un programme de soins oculaires primaires (SOP)
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Malgré les résultats significatifs réalisés dans le cadre 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) établis par les Nations Unies, des millions de 

personnes sont encore laissées pour compte, notamment 
celles qui vivent dans la pauvreté et celles qui sont défavorisées 
en raison de leur sexe, de leur âge, d’un handicap ou de 
leur origine ethnique. Les trois quarts de ces groupes 
vivent dans des zones reculées ou difficilement accessibles 
que l’on appelle « le dernier kilomètre », où les services 
d’éducation, de santé, d’eau et d’assainissement sont 
inadéquats1,2. 

À l’origine, le terme « dernier kilomètre » était utilisé par les 
entreprises pour désigner leurs clients-cibles qui étaient les 
derniers à recevoir des produits ou des services spécifiques. 
Plus récemment, les agences de développement ont adopté 
ce terme pour désigner les populations les plus difficiles à 
atteindre.

Où se trouve ce que l’on appelle 
« le dernier kilomètre » ?
Dans les zones rurales, on accède au dernier kilomètre par 
des sentiers ; les routes et les ponts, s’il en existe, sont en 
mauvais état ; à certaines saisons, ce dernier kilomètre peut 
ne pas être accessible du tout. Souvent, on ne se déplace qu’à 
pied ou à vélo. Pour les personnes vivant près des rivières 
ou dans les deltas (comme dans les Sundarbans en Inde), 
l’accès est encore plus difficile en raison des inondations, des 
marées noires, de la dépendance à l’égard des barques ou 
des bateaux à moteur, et de la rareté des services.

Dans les zones urbaines ou périurbaines, le dernier 
kilomètre fait référence à des zones comme les bidonvilles 
urbains ou à des quartiers qui ne sont pas connectés aux 
services de base tels que l’approvisionnement en eau, 
l’assainissement, l’électricité, l’Internet, la téléphonie mobile, 
et les réseaux de transport. En 2018, environ un milliard de 
personnes, soit 24 % de la population urbaine mondiale, 
vivaient dans des bidonvilles urbains3. 

Quelles sont les communautés du dernier 
kilomètre ?
Les communautés du dernier kilomètre sont celles qui ne 
sont pas desservies par les services de santé, y compris 
les services de soins oculaires, et/ou qui ne peuvent pas 

prendre les mesures nécessaires pour obtenir les soins 
oculaires de base ou les autres soins de santé dont elles ont 
besoin. Il s’agit entre autres :

• Des groupes défavorisés, tels que les personnes vivant 
dans l’extrême pauvreté, les femmes, les migrants, les 
réfugiés et les déplacés internes (déplacés à l’intérieur 
du territoire en raison de conflits, du changement 
climatique et/ou de catastrophes naturelles).

• Des groupes minoritaires (en raison de leur 
appartenance ethnique, de leur religion ou de leur 
orientation sexuelle), et des communautés autochtones.

• Des personnes ayant des problèmes de santé ou une 
mobilité réduite, notamment les personnes âgées 
souffrant de problèmes de santé chroniques, les 
personnes handicapées (y compris les personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle), les personnes 
neurodiverses (personnes souffrant d’autisme, de 
dyslexie, de dyspraxie ou de troubles de l’attention) et 
les personnes souffrant de problèmes de santé mentale 
(dépression, anxiété, etc.).

Pourquoi y a-t-il des communautés du 
dernier kilomètre ?
Outre la distance physique, trois facteurs contribuent à 
l’existence de communautés emmurées dans le dernier 
kilomètre : les systèmes culturels ou de croyances, la 
hiérarchisation des valeurs et des priorités, et les barrières 
de communication.

Systèmes culturels ou de croyances. Les systèmes 
culturels ou de croyances peuvent stigmatiser certains 
groupes ou les rendre dépendants des autres pour 
l’accès aux services de santé, par exemple parce que ces 
personnes n’ont pas leurs propres ressources ou doivent 
demander la permission ; il s’agit notamment des femmes, 
des enfants, et des veuves dans les sociétés dominées par 
les hommes.

Hiérarchisation des valeurs et des priorités. Les valeurs 
politiques reflètent souvent les valeurs de la société, et 
ceci peut déterminer la manière dont les ressources sont 
allouées. Par exemple, les prestataires de soins de santé 
et les gouvernements peuvent donner la priorité aux soins 
tertiaires spécialisés (qui profitent aux populations urbaines 

LE DERNIER KILOMÈTRE

Relever le défi du dernier kilomètre  
Si nous voulons 
renforcer la demande 
et l’utilisation des 
services de santé 
oculaire, il nous faut 
absolument élaborer 
des approches 
pertinentes et 
réalisables pour 
atteindre et soutenir 
les communautés qui 
vivent dans les zones 
les plus reculées.

Dans les zones rurales, l’accessibilité physique passe par des sentiers et des ponts 
de bois qui peuvent être en mauvais état. BÉNIN
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plus riches) et négliger les soins de santé communautaires 
et primaires.

Barrières de communication. Il s’agit notamment 
d’obstacles physiques tels que l’absence de couverture 
téléphonique ou radiophonique. En outre, l’absence de 
stratégies de communication et d’information sanitaire 
traduites et adaptées à la culture locale fait que les 
communautés ne sont pas conscientes de l’importance 
des services de soins oculaires dans la prévention de la 
déficience visuelle et de la cécité (le dépistage du glaucome 
ou du diabète, par exemple). Par conséquent, les soins 
oculaires peuvent ne pas être une priorité absolue pour les 
communautés du dernier kilomètre, sauf en cas d’urgence 
ou de traumatisme, ou aux derniers stades de la maladie 
lorsque la vision est déjà affectée et ne peut être restaurée.

Pourquoi est-il difficile d’atteindre les 
communautés du dernier kilomètre ?
Manque de données et connectivité. Nous savons très 
peu de choses sur ceux que nous n’atteignons pas, ce 
qui rend plus difficile l’élaboration d’interventions ciblées 
et spécifiques. Les communautés du dernier kilomètre 
n’ont souvent pas accès à une connexion Internet ou à 
un réseau de téléphonie portable ; par conséquent, il 
n’est pas possible de recourir à la téléophtalmologie ou à 
d’autres activités de partage de données en temps réel qui 
optimisent la prestation de services. 

Distance. Les communautés du dernier kilomètre sont par 
définition les plus éloignées des services, et cela implique 
divers obstacles. Dans les bidonvilles urbains, l’éloignement 
géographique des lieux de prestation de services peut être 
relativement faible, mais la dégradation de l’environnement 
et le niveau de pauvreté peuvent être si élevés que l’accès 
aux services reste impossible pour la population.

Coût. Surmonter ces obstacles peut coûter trop cher pour 
le patient comme pour le prestataire. Pour le prestataire, 
la difficulté peut venir du fait que le coût de l’accès au 
dernier kilomètre n’a pas été pris en compte dans les plans 
nationaux de santé ou de soins oculaires et n’a donc pas 
été budgétisé.

Quelles sont les conséquences d’une 
mauvaise prestation de services sur la 
santé oculaire des communautés du 
dernier kilomètre ?
Les communautés du dernier kilomètre font déjà partie 
des personnes les plus défavorisées de la société. Il est 
donc effarant de voir qu’elles sont également les plus 
susceptibles de ne pas recevoir les soins dont elles ont 
besoin et qu’elles sont donc condamnées à vivre avec une 
déficience visuelle, dans la souffrance ou sans soutien.
Ce déficit d’équité continuera à se creuser si l’on ne 
s’attaque pas à la question du dernier kilomètre. Et le 
plus tôt sera le mieux ; en effet, avec l’accroissement de 
la population, le nombre de personnes vivant dans les 
communautés du dernier kilomètre augmente également, 
ce qui les rend d’autant plus difficiles à atteindre à un 
coût abordable.
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Plus d’un milliard 
de personnes 
dans le monde 
vivent dans 
des bidonvilles 
urbains, où 
l’accès aux soins 
oculaires est 
également limité.
INDE

Comment atteindre les communautés du 
dernier kilomètre : mesures pratiques

La mise en place de services de soins oculaires 
primaires aussi proche que possible des communautés 
du dernier kilomètre est une première étape 

importante. Les soins de santé primaires servent non 
seulement de base pour développer des services de 
stratégie avancée afin d’atteindre les communautés du 
dernier kilomètre, mais ils font également le lien avec les 
services de soins oculaires secondaires et tertiaires dont 
certaines personnes ont besoin.

Bien que les situations diffèrent selon les pays et les 
contextes, les étapes ci-dessous peuvent aider à planifier 
des approches pertinentes et réalisables pour atteindre les 
communautés du dernier kilomètre et les aider à renforcer 
la demande et l’utilisation des services.

1. Analyse de situation
a. Définir la population
Se mettre d’accord avec le gouvernement ou les responsables 
de programmes sur les critères permettant de déterminer 
les communautés du dernier kilomètre (dans les zones 
rurales et urbaines).

b. Estimer la taille de la population
Estimer le nombre de personnes vivant dans les 
communautés du dernier kilomètre (telles que définies 
à l’étape précédente) ou utiliser les données d’autres 
programmes de santé publique pour le faire, par exemple 
celles des programmes de vaccination contre la polio ou 
d’autres campagnes de santé à l’échelle de la population.

c. Estimer les besoins
Déterminer la proportion de la population qui a besoin 
de services de soins oculaires dans les communautés 
du dernier kilomètre. Par exemple, en page 29 de ce 
numéro, les auteurs mentionnent que 27 % des membres 
des communautés en Asie, 20 % en Afrique et 17 % en 
Amérique latine ont besoin de services de soins oculaires 
préventifs, curatifs et de réhabilitation. Ces estimations 
sont très générales et varient considérablement d’un pays 
à l’autre et entre les différents groupes d’un même pays. 
Si possible, vous pouvez aussi vous servir de données 
provenant d’études d’Appréciation rapide de la cécité 
évitable (ARCE)4, qui produisent des estimations détaillées 
des besoins en soins oculaires. Vous trouverez sur le site Suite à la page 46 
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www.raab.world les données provenant de plus de 
300 études d’ARCE.

En vous servant de la taille connue de la population dans 
les communautés du dernier kilomètre et de la proportion 
estimée de personnes ayant besoin de soins, vous pouvez 
calculer le nombre estimé de personnes ayant besoin 
de soins dans les communautés du dernier kilomètre. 
Ce nombre est le dénominateur qui permettra de 
mesurer le niveau d’accès actuel et les progrès futurs.

d. Niveau d’accès actuel et lacunes
Si possible, déterminer combien de personnes dans 
les communautés du dernier kilomètre ont eu un 
contact avec des services de soins oculaires au cours de 
l’année écoulée. En comparant ce chiffre au nombre de 
personnes dont on estime qu’elles ont besoin de soins, 
on peut se faire une idée du nombre de personnes qui ne 
sont pas du tout couvertes.

Cependant, il ne suffit pas d’atteindre les communautés. 
Les mécanismes d’orientation et de suivi doivent 
également bien fonctionner. Par exemple, essayez 
d’obtenir les informations suivantes : quelle est la 
proportion des personnes qui ont bénéficié de soins, tels 
que la prescription de lunettes de vision de près ou de 
collyres, et quelle proportion a été orientée vers d’autres 
services ? Parmi les personnes qui ont été orientées, 
combien se sont présentées en consultation ? Combien ne 
l’ont pas fait, et pourquoi ?

Il est tout aussi important de comprendre la qualité des 
soins cliniques prodigués et l’expérience des usagers 
des services de soins oculaires. Des résultats médiocres 
et de mauvaises expériences (par exemple, de longs 
temps d’attente ou le fait d’être traité comme un citoyen 
de seconde zone) nuiront à la réputation des services et 
réduiront la demande et leur utilisation.

e. Évaluation des points forts : qu’est-ce qui est 
disponible dans la communauté du dernier kilomètre ?
Communauté. Évaluer les points forts de la communauté 
du dernier kilomètre : dans quelle mesure les membres 
peuvent-ils s’impliquer et prendre en charge leur 
propre santé (et le font-ils déjà) ? La communauté 
est-elle auto-organisée ? Existe-t-il des structures ou des 
organisations au sein de la communauté qui peuvent 
collaborer avec les prestataires de soins oculaires en vue 
d’améliorer l’accès ?

Systèmes communautaires : facteurs favorables et 
défavorables à la santé. Identifier les systèmes et les 
services formels, informels et traditionnels, et les classer 
en deux catégories : utiles ou nuisibles (par exemple, 
les pratiques traditionnelles telles l’abaissement de la 
cataracte).

2. Élaborer des stratégies d’intervention
En utilisant ces données, concentrer les interventions sur 
les personnes perdues de vue et celles qui ne se sont pas 
présentées là où elles ont été orientées. Comment peut-on 
adapter les services pour mieux atteindre la communauté ? 
Comment peut-on amener les gens à comprendre qu’ils 
ont besoin de soins oculaires ? Comment peut-on les aider 
à trouver et à utiliser les services de soins oculaires dont ils 
ont besoin ?

Voici quelques approches possibles (en discuter avec les 
populations pour avoir leur approbation) :

• Raccourcir le dernier kilomètre en utilisant 
la technologie, la santé mobile et la télésanté, 
en réduisant les distances à parcourir par les 
prestataires et les populations, et en mettant en 
place des programmes spécialement conçus pour les 
communautés du dernier kilomètre.

• S’attaquer aux obstacles liés aux coûts par le biais 
de stratégies de paiement et de régimes d’assurance 
novateurs, ou par le biais d’un traitement budgétaire 
préférentiel accordé par l’État.

• Améliorer la qualité des services cliniques et non 
cliniques en développant des stratégies spécifiques 
pour gagner la confiance des populations afin 
d’améliorer la demande et l’utilisation des services.

• S’appuyer sur les points forts des communautés du 
dernier kilomètre.

Le coût est un facteur important et un budget suffisant 
doit être prévu pour instaurer la confiance et soutenir la 
présence à long terme des services dans les communautés 
du dernier kilomètre, afin de garantir leur implication 
depuis la conception des projets jusqu’au suivi et à 
l’évaluation des services.

3. Évaluer, réfléchir et apporter des 
améliorations
Il faut suivre en permanence les progrès par rapport 
au dénominateur (le nombre de personnes dans les 
communautés du dernier kilomètre qui ont besoin 
de soins oculaires) et apporter des changements si 
nécessaire, en partenariat avec la communauté.

4. Plaider en faveur d’investissements 
publics
Parallèlement à nos efforts dans le domaine des soins 
oculaires, nous devons également mettre en lumière 
la situation critique des personnes vivant dans les 
communautés du dernier kilomètre et plaider pour des 
investissements publics à long terme dans la fourniture 
de services de base dans ces communautés. Comme nous 
l’avons mentionné précédemment, la prise en compte du 
dernier kilomètre dans les plans nationaux de soins de 
santé est une étape importante pour garantir l’adhésion 
des premiers responsables de l’État et bénéficier d’un 
appui budgétaire. Atteindre les communautés du 
dernier kilomètre fait également partie de l’objectif de 
couverture sanitaire universelle des Nations Unies ; ceci 
consiste notamment à réduire le plus possible la distance 
géographique séparant les populations des services, 
et à fournir des services essentiels de qualité à un coût 
abordable afin de ne pas plonger les bénéficiaires des 
services dans la pauvreté ou des difficultés financières. 
Les gouvernements du monde entier ont adopté cet 
objectif en 2015 et réaffirmé leur engagement en 2019 ; 
ils peuvent donc être amenés à rendre des comptes5,6.
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Peek Vision : de nouveaux outils pour aider les prestataires 
de soins oculaires dans les pays à faible ou moyen revenu
Peek Vision est une entreprise sociale qui permet aux prestataires 
de santé oculaire dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 
d’optimiser et de renforcer leurs services. Les outils de Peek Vision 
sont des programmes, des logiciels et des informations sur les 
données, qui contribuent à rendre les soins oculaires plus efficaces, 
plus durables et plus équitables.

La plateforme de Peek permet aux utilisateurs d’évaluer la vision 
à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette, d’envoyer aux patients 
des rappels automatisés par SMS pour les rendez-vous et d’analyser 
l’utilisation des services, le tout dans un système complet. À ce jour, 
les programmes de soins oculaires qui utilisent Peek ont touché plus 
de deux millions de personnes dans le monde et connecté plus de 
260 000 personnes aux services de soins. 

Peek est actuellement utilisé pour des programmes de soins oculaires 
dans la communauté et en milieu scolaire dans douze pays (Botswana, 
Éthiopie, Ghana, Inde, Népal, Kenya, Pakistan, Afrique du Sud, Tanzanie, 
Ouganda, Zambie et Zimbabwe).

L’article en page 38 de ce numéro, « Santé oculaire primaire assistée 
par la technologie au Pakistan », donne un aperçu de l’utilisation de ces 
outils au niveau d’un programme de soins oculaires. 

Pour plus de renseignements : www.peekvision.org

Un manuel de soins oculaires primaires publié par 
World Sight Foundation
Les soins ophtalmologiques de base : 
guide du diagnostic et de la gestion est un manuel 
publié par World Sight Foundation (WSF) 
et destiné à tous les personnels impliqués 
dans les soins oculaires primaires, qu’ils 
soient agents communautaires, infirmiers, 
médecins généralistes, optométristes ou 
ophtalmologistes. Ce manuel a pour but de 

les aider à traiter les affections oculaires simples et également, grâce à 
un examen oculaire rigoureux, à identifier les affections oculaires graves 
et potentiellement cécitantes. Il contient également suffisamment 
de détails pour permettre au personnel plus expérimenté en soins 
oculaires d’y trouver son compte et de rafraîchir ses connaissances. 

Ce manuel ne comporte pas d’illustrations, mais il comporte des 
codes QR qui relient le texte à des illustrations accessibles sur le site 
Internet de WSF. Il est également disponible en portugais, en anglais, 
en espagnol et en chinois.

Pour plus de renseignements, contacter : 
kim@worldsightfoundation.com

Pour commander cet ouvrage, qui coûte environ 7 euros :

• se rendre sur le site www.amazon.fr 

ou

• ou contacter kim@worldsightfoundation.com

Abonnez gratuitement vos 
collègues et vos étudiants 
à la Revue !

Beaucoup d’ISO, 
de TSO, d’ASO, de 
réfractionnistes, 
d’optométristes 
et d’étudiants ne 
reçoivent pas encore la 
Revue de Santé Oculaire 
Communautaire ou 
ignorent son existence. 
Nous souhaitons que 
chaque personne 

pouvant profiter de la Revue en reçoive son exemplaire propre. 
Ceci vaut aussi pour les établissements de formation des personnels 
spécialistes en ophtalmologie. L’abonnement est gratuit pour les 
pays à faible ou moyen revenu.

Pour vous abonner, vous pouvez contacter : Anita.Shah@Lshtm.ac.uk

Dépistage des problèmes de vision dans un centre de santé grâce à 
une application Peek. OUGANDA
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Les professionnels de 
l’ophtalmologie ne pourront 
jamais, à eux seuls, atteindre 
l’ensemble de la population, 
y compris les groupes 
marginalisés. C’est pour 
cette raison qu’il est 
essentiel d’intégrer la santé 
oculaire dans la santé 
primaire. 

La santé oculaire primaire 
comprend :
• la prestation de services 

de soins oculaires (soins 
oculaires primaires)

• des politiques et actions 
de soutien multisectorielles

• l’autonomisation des membres 
de la communauté pour qu’ils 
prennent soin de leurs yeux.

Beaucoup de problèmes 
oculaires sont simples à 
diagnostiquer et à traiter ; 
lorsque ce travail est fait au 
niveau des soins de santé 
primaires, les personnels 
ophtalmologiques hautement 
qualifiés peuvent se 
concentrer sur les problèmes 
oculaires complexes.

 Messages-clés : 
 santé oculaire primaire
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