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Au-delà de VISION 2020 : mettre progressivement
en place aujourd’hui les équipes de soins oculaires de demain

Introduction
Après le lancement de VISION 2020, une de
nos premières tâches a été l’organisation
d’ateliers nationaux de planification dans les
différents pays d’Afrique, au point que d’ici à
fin 2006, l’ensemble du continent aura été
complètement couvert. À l’origine, nos objectifs étaient fort modestes et s’exprimaient
essentiellement en termes de chiffres à
améliorer, mais les ateliers successifs nous
ont révélé des réalités bien plus complexes.
Aujourd’hui, notre perception de ce qu’il faut
aux pays pour relever les défis de VISION 2020
et en pérenniser les acquis a fondamentalement
changé. Ainsi, cinq ans et plus de 40 ateliers
plus tard, une évidence nous paraît incontournable : il faudra bien plus qu’une simple
embellie des statistiques pour atteindre les
objectifs de VISION 2020 en Afrique. En effet,
les lacunes actuelles, les faibles résultats et
l’impact limité des activités en cours ne
s’expliquent pas seulement par le peu de
ressources disponibles ; ils s’expliquent aussi
et surtout par la quasi-inexistence, dans la
plupart des pays, de véritables structures et
politiques de soins oculaires permettant de
rationaliser et de soutenir ces activités.
D’où l’urgence d’une réflexion plus globale sur
les véritables enjeux de VISION 2020, qui
s’intéressera certes à tous les dysfonctionnements actuels dans la prestation des soins
oculaires en Afrique, mais s’attachera plus
encore à en comprendre et à en corriger les
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causes structurelles sousjacentes. Cet éditorial veut
suggérer quelques axes de
réflexion prioritaires, notamment
concernant le développement des
ressources humaines.

Quels personnels
pour réussir
VISION 2020 ?
Il n’existe pas de réponse claire à cette
question pour le moment. Toutefois, l’OMS a
esquissé une sorte d’équipe minimum
réunissant l’essentiel des compétences
nécessaires à la réussite de VISION 2020
dans les pays les moins nantis. Une telle
« équipe type » comprendrait des ophtalmologistes, des infirmiers ou des techniciens
spécialisés en ophtalmologie, des réfractionnistes/optométristes, des techniciens en
basse vision, des agents de santé communautaires ou leur équivalent, des techniciens
en maintenance et, pour coordonner tout
cela, des administrateurs/gestionnaires des
services d’ophtalmologie et des programmes
de lutte contre la cécité.
L’analyse situationnelle a cependant montré
que dans la plupart des pays ces « équipes
types » n’existent pas encore. Leur composition
se limite souvent à quelques ophtalmologistes
et infirmiers spécialisés en ophtalmologie ; pour
certains secteurs prioritaires, comme la basse

vision, il n’existe souvent pas un seul technicien dans tout le pays. La situation est bien
plus préoccupante encore dans les pays
francophones d’Afrique (subsaharienne), où
les besoins sont en général plus importants et
les déséquilibres plus frappants. Ainsi, au
manque d’ophtalmologistes s’ajoutent souvent
une pénurie criante de techniciens et d’infirmiers spécialisés en ophtalmologie et une
absence quasi-totale (notamment dans le
secteur public) d’autres personnels essentiels
de soutien. Il existe encore aujourd’hui de
nombreux pays où il y a davantage d’ophtalmologistes que d’infirmiers spécialisés en
ophtalmologie, dont plusieurs formés sur le
tas! Quand on sait qu’il faut en principe au
moins deux infirmiers spécialisés par ophtalmologiste, on imagine facilement les conséquences néfastes de cette situation : des
ophtalmologistes souvent « encombrés » de
tâches secondaires qui pourraient être
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confiées aux infirmiers, des listes d’attente en
chirurgie de la cataracte de plusieurs mois et un
accès aux soins oculaires toujours fort limité pour
ceux qui en ont le plus grand besoin.
À cette pénurie quantitative et qualitative, il
faut ajouter la forte concentration des ophtalmologistes (et des rares personnels de soutien)
dans la capitale. Ici encore, cette tendance est
plus marquée dans les pays francophones. Son
inévitable conséquence est que des régions
entières sont desservies, au mieux, par les
structures des ONG éventuelles et, au pire, par
quelques rares infirmiers spécialisés souvent
abandonnés à eux-mêmes. Dans de
nombreuses régions, même ce minimum
n’existe pas.

Personnel, structures et
politiques des soins
oculaires : des problèmes liés
Il apparaît clairement qu’on ne peut pas
aborder la question du personnel sous le seul
aspect des besoins quantitatifs, en faisant
abstraction du reste, comme cela a souvent
été le cas. La preuve en est qu’en Afrique
subsaharienne, près d’un tiers des pays ont
atteint ou dépassé les minima recommandés
par l’OMS pour les pays moins nantis (deux
ophtalmologistes par million d’habitants), mais
n’ont pas encore pour autant amélioré le
volume ou la couverture géographique de leurs
prestations. Comment sortir de ce cercle
vicieux ? Peut-on même s’en sortir ? Une
réponse formelle à cette question n’est peutêtre possible qu’à travers une recherche opérationnelle bien menée. En attendant, il est
urgent qu’on commence enfin à s’intéresser
aux deux autres volets importants, longtemps
négligés, de toute stratégie de développement
des ressources humaines : les structures et les
politiques de soins oculaires dans chaque pays.
Très peu de pays ont à ce jour mis en place
une politique claire et cohérente de développement des ressources humaines : une
politique basée sur une évaluation des besoins
par région en nombre et en type de personnels ; qui définit clairement les modalités de
recrutement, de déploiement et de rétention
du personnel ; et enfin, qui définit les mesures
spéciales pour encourager le personnel à
travailler dans les régions pauvres et à y rester
un minimum de temps.
Sur le plan des structures de soins, à
l’exception de l’Afrique du Sud et de certains
pays du Maghreb, le gros du personnel national
travaille dans des structures étatiques. Ces
structures sont souvent les seules à avoir une
plus grande couverture nationale, tout au
moins sur le plan des infrastructures.
Malheureusement, leurs infrastructures et
leurs équipements sont le plus souvent
vétustes et peu fonctionnels, rendant l’exécution même des actes les plus élémentaires
difficile, voire impossible, et constituant une
source importante et permanente de démotivation pour le personnel. Ces structures souffrent
aussi de pénuries chroniques (jusqu’à neuf
mois par an dans certains cas) en médicaments et autres consommables essentiels,
avec comme principale conséquence le caractère aléatoire des prestations des soins
dispensés et, surtout, leur influence négative
sur la fréquentation de ces structures.
L’autre principal acteur dans les prestations
de soins « grand public » est le groupe de struc-

tures appuyées par les ONG et autres missions
caritatives. Elles constituent présentement la
« cheville ouvrière » des prestations en santé
oculaire, aussi bien au niveau curatif que
préventif, contribuant par exemple jusqu’à 80 %
dans la prise en charge de la chirurgie de la
cataracte dans de nombreux cas. De telles
performances seraient d’un apport beaucoup
plus considérable encore si ces structures
avaient la même « envergure territoriale » que
celles du gouvernement. Tel n’est hélas pas le
cas car, en réalité, ces résultats sont souvent
obtenus par un nombre limité de centres de
soins oculaires. Si on ajoute à cela le fait que
l’ensemble des prestations actuelles (tous
partenaires confondus) ne couvre à peine que
20-25 % des besoins, on comprend mieux
pourquoi il est urgent de réhabiliter et de
renforcer les structures de l’État. Même si les
ONG avaient la possibilité aujourd’hui de
doubler leur capacité actuelle, il resterait
encore à couvrir au moins 50 % des besoins et
les objectifs de VISION 2020 seraient toujours
loin d’être atteints. Mais il y a plus important
encore. VISION 2020 n’est pas seulement des
objectifs minimaux à atteindre, c’est aussi, à
beaucoup d’égards, un partenariat exemplaire.
Or le succès d’un partenariat est d’abord et
avant tout le succès de chacun des ses
membres. Au niveau des pays, les seuls qui
semblent réussir pour le moment sont les ONG
et leurs partenaires. Si les structures étatiques
ne sont pas renforcées, si rien n’est fait pour
qu’elles aussi réussissent, il y a fort à parier
qu’un tel partenariat ne résistera pas longtemps
à l’épreuve du temps. L’enjeu est donc de taille.
Fort heureusement l’ensemble des partenaires
de VISION 2020 en sont conscients, si l’on en
juge par les recommandations très pertinentes
élaborées à ce sujet au cours de deux récentes
consultations tenues à Addis Abéba en juillet
2005 et à Accra en février 2006.

Repenser complètement la
formation du personnel de
soins oculaires
Au regard des défis à relever pour réussir
VISION 2020 en Afrique, l’apport des centres de
formation existants reste, dans l’ensemble, largement inadéquat. Il existe plusieurs raisons à cela.
Il y a d’abord le caractère incomplet et fort
limité de l’offre : les seules filières de formation
existantes sont celles des ophtalmologistes et
des techniciens spécialisés en ophtalmologie et
la plupart des centres fonctionnent en dessous
de leurs capacités réelles (par ex. deux ophtalmologistes par an dans des pays qui en utiliseraient facilement dix fois plus !). Quant aux filières
de formation des autres membres de l’équipe
type évoquée plus haut (p. 25), les rares centres
de formation existants sont tous anglophones.
Il y a ensuite l’inadéquation entre, d’une part,
les programmes de formation (certains ont très
peu changé depuis plusieurs années) souvent
plus théoriques que pratiques et, d’autre part,
les défis à relever sur le terrain. Ceci s’explique
largement par le fait que la grande majorité des
programmes et des modalités de formation
actuelles sur le continent reste calquée sur le
modèle occidental classique : attentiste, centré
à l’hôpital et pour lequel le malade n’existe que
lorsqu’il traverse le seuil de l’hôpital ou de la
clinique. Or un tel système marche bien dans les
pays industrialisés, parce qu’il existe dans ces
pays des structures de soins et du personnel
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ophtalmique en nombre suffisant et sur
l’ensemble du territoire. Le même système
devient catastrophique lorsque, comme en
Afrique, l’accès aux soins oculaires dépasse
rarement les 30 % et les seules structures
existantes sont concentrées dans la capitale. En
même temps, les formations en ophtalmologie
de santé publique, qui pourraient en grande
partie combler ces lacunes et donner une
dimension communautaire à la formation,
restent encore plutôt l’exception que la règle.
Une autre lacune importante des programmes
de formation actuels est le manque de préparation des praticiens pour les tâches et fonctions
« non cliniques » qu’ils devront assumer une fois
sur le terrain. Ailleurs, notamment dans les pays
industrialisés, la plupart des ophtalmologistes
n’ont à se préoccuper que de leur malade. Dans
beaucoup de pays d’Afrique, au contraire, un
jeune médecin ophtalmologiste peut être
nommé chef d’un service provincial d’ophtalmologie deux mois après sa sortie de l’école. Il doit
alors assumer la gestion administrative et financière de son service ainsi que de son personnel,
alors que sa formation ne l’a préparé (et encore !)
qu’à la prise en charge des malades, et il lui
faudra quelques mois pour apprendre sur le tas
les préliminaires de l’administration.
D’où l’urgence d’inclure des modules de
formation en gestion et en administration dans
le cursus de tout ophtalmologiste ou infirmier
devant travailler en Afrique. De même, parce
que les ophtalmologistes ne sont actuellement
formés que pour prendre en charge les patients
qui viennent jusqu’à eux, il faudrait dès que
possible commencer à les former à se préoccuper
aussi de ceux, bien plus nombreux et souvent
plus nécessiteux, qui ne viendront peut-être
jamais jusqu’à eux. On pourrait déjà, en attendant l’avènement de ces nouveaux cursus mieux
adaptés à notre contexte, introduire des modules
complémentaires dans ces domaines – en
commençant, peut-être, par les proposer à ceux
qui arrivent actuellement en fin de formation.

VISION 2020 au niveau
du district
Colin Cook
Ophtalmologiste CBMI, Groote
Schuur Hospital VISION 2020
Project, Cape Town, Afrique du Sud.

Contexte de VISION 2020
au niveau du district
Comme le dit un proverbe africain :
« Comment manger un éléphant ?
– Lentement, une bouchée après l’autre,
avec l’aide de ses amis ». Nous pouvons
appliquer cette sage leçon à VISION 2020 :
« Comment résoudre le problème apparemment insurmontable de la cécité dans le
monde ? – Une étape après l’autre, en
découpant ce problème en morceaux
faciles à digérer et en travaillant tous
ensemble en équipe ».

Le plaidoyer s’effectue au niveau
mondial et régional.
La planiﬁcation stratégique s’effectue
au niveau national.
La mise en œuvre réelle, cependant,
s’effectue au niveau du district.

Babar Qureshi
Directeur, Academics and Research, Pakistan
Institute of Community Ophthalmology (PICO),
PO Box 125, GPO, Peshawar, Pakistan.

On recommande que chaque programme de
district VISION 2020 soit une unité de mise
en œuvre correspondant à environ un million
de personnes (500 000 à 2 millions). Cette
unité administrative d’environ un million de
personnes peut être désignée par des noms
différents selon les pays : sous-district,
district, région, province, etc. Par « programme
de district VISION 2020 », nous entendons
cette unité de mise en œuvre, quel que soit
le nom qu’on lui donne. Elle représente un
« morceau de l’éléphant ». Dans un pays de
40 millions d’habitants, il ne faut pas planifier un programme national unique pour
réussir VISION 2020, mais 40 programmes
de district séparés qui, tous ensemble,
formeront le programme national (Figure 1).

Que comporte un
programme VISION 2020 au
niveau du district ?
Les programmes de district VISION 2020
sont développés comme des plans opérationnels annuels et doivent s’intégrer
Suite à la page 28 ➤

Figure 1. Le programme national VISION 2020 doit être constitué de plusieurs
programmes de district

Les défis à relever pour atteindre les objectifs de
VISION 2020 en Afrique sont multiples. Ils
requièrent des mesures adaptées, prenant en
compte l’ensemble des contraintes et problèmes
identifiés, en particulier ceux liés aux structures
et aux politiques de soins oculaires. Plus tôt les
structures pérennes seront en place dans chaque
pays et plus rapidement se fera la mise en œuvre
de VISION 2020. Mais la réussite de VISION 2020
passera aussi par la formation d’un nouveau
type d’ophtalmologiste « 5 ou 6 étoiles », qui
sera tout à la fois un excellent clinicien, chirurgien et chercheur, mais également formateur,
administrateur et gestionnaire, communicateur,
et enfin étudiant à vie ! Un ophtalmologiste qui
évoluera au sein d’une équipe de soins oculaires
complète, dans laquelle les tâches seront
clairement réparties et avec laquelle il (elle) se
sentira responsable de la santé oculaire de
l’ensemble de la communauté.
Vu sous cet angle, VISION 2020 apparaît à
la fois comme un programme avec des objectifs
à atteindre à court, à moyen et à long terme,
mais aussi comme une opportunité unique pour
commencer à construire, dès aujourd’hui,
l’ophtalmologie de demain, bien au-delà de 2020.
Le défi est énorme, mais certainement à notre
portée. Le plus difficile, pour certains d’entre
nous, sera sans doute de nous réinventer.

Illustration : Victoria Francis

Conclusion

léGeNde
Ophtalmologistes/Chirurgiens de
la cataracte

Optométristes/Opticiens
Services de gestion

Infirmiers spécialisés/Techniciens
supérieurs en ophtalmologie

Service de chirurgie oculaire au sein
de l’hôpital de district
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pleinement dans le plan opérationnel du
district en matière de santé générale. Ils
doivent également respecter le plan
quinquennal national VISION 2020.
Chaque programme de district VISION 2020
doit, dans la mesure du possible, être
intégré au système de santé du district et
obéir aux principes des soins de santé
primaires (programme dit « horizontal »).
Ces principes sont : l’équité, la participation
communautaire, une approche multisectorielle, la mise en place de technologies
adaptées ; il faut également mettre l’accent
sur la prévention. Les programmes de
district offrent un éventail complet
d’activités en santé oculaire, qui
comprennent : la promotion sanitaire, la
prévention des maladies oculaires, le
traitement et la réhabilitation. Le lancement
de VISION 2020 a permis de coordonner
ces quatre éléments qui, par le passé,
fonctionnaient séparément et sans
cohérence. Un système de santé oculaire
complet se doit d’être disponible, accessible, abordable et responsable.
Chaque programme de district comporte
une composante de santé oculaire communautaire et un centre de chirurgie basé dans
un hôpital de district (Figure 3). Il existe des
modèles de planification et de gestion des
programmes de district pour VISION 2020,
mais le défi consiste à utiliser ces modèles
en les adaptant au contexte local : tous les
Figure 2. Les trois composantes d’un
programme VISION 2020

1

Ressources
humaines

2 Infrastructure
contre
3 Lutte
la maladie

Figure 3. Mise en œuvre de VISION 2020

VISION 2020
Mise en œuvre
Population : 1 million de personnes
Centre de chirurgie
VISION 2020
Soins oculaires communautaires
VISION 2020
28

Une équipe établit un plan
VISION 2020. MALAWI

programmes de district VISION 2020
comportent les mêmes éléments, mais
chaque programme est différent car les
districts ne se ressemblent pas.
Dans la première phase de VISION 2020,
les maladies prioritaires sont : la cataracte et
les défauts de réfraction (dans tous les
districts) ; le trachome, les carences en
vitamine A et l’onchocercose (dans les
districts où ces maladies représentent un
problème de santé publique). Une fois que la
lutte contre ces maladies est bien engagée,
on peut s’intéresser au glaucome et à la
rétinopathie diabétique.
Les recommandations de VISION 2020
concernant les ressources humaines au
niveau du district distinguent les besoins
au niveau primaire des besoins au niveau
secondaire (Figure 4). On peut y apporter
des modifications locales en fonction des
normes et des ressources.
La liste des instruments et des consommables recommandés par VISION 2020 au
niveau du district fait également la distinction entre niveaux primaire et secondaire
(Figure 4). Là encore, on peut apporter à
cette liste les modifications qui se justifient
au niveau local.

Moses Chirambo

PROGRAMME DE DISTRICT Suite

La figure 5 illustre le modèle de services
de santé oculaire pour les programmes de
district VISION 2020 ; les activités recommandées sont centrées sur la cataracte, les
défauts de réfraction, la basse vision, le
trachome, la carence en vitamine A et
l’onchocercose.

Partenariats pour
VISION 2020
La notion de partenariat est au cœur de
VISION 2020 : il s’agit de « manger
l’éléphant » avec ses amis.
Nos ministères de la santé se sont
engagés envers VISION 2020 lors de la
56ème Assemblée mondiale de la Santé,
en 2003. C’est à eux que doivent appartenir
en premier lieu les programmes de district
VISION 2020, avec l’aide des ONG partenaires locales et internationales. Idéalement,
le financement devrait provenir de tous les
partenaires. Il est souvent plus facile pour
les ministères de fournir le soutien attendu
sous forme de salaires ou de couvrir les frais
généraux de fonctionnement ; les ONG
peuvent financer l’achat des fournitures et
des consommables.

Le contexte africain : leçons à tirer
En Afrique, le principal obstacle à la mise
en œuvre de VISION 2020 au niveau du
district est le manque de ressources
humaines, dans le domaine de la clinique
tout comme dans celui de la gestion. Il
existe en Afrique un chirurgien de la
cataracte par million de personnes. Il nous
faut doubler cet effectif. Actuellement,
chaque chirurgien de la cataracte réalise
moins de 500 opérations de la cataracte
par an ; il nous faut également doubler ce

nombre. Nous ne pourrons atteindre ces
objectifs que grâce à une gestion efficace
au niveau du district. En Afrique, il existe
très peu de programmes VISION 2020 de
district gérés efficacement. Ce sont là les
leçons que nous avons tirées de notre
expérience : il est indispensable de former
plus de chirurgiens de la cataracte et il est
tout aussi important de former des gestionnaires efficaces. Le développement des
ressources humaines doit être une priorité.
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Figure 4.

Modèle de programme VISION 2020 (par million de personnes)

Niveau des services

Besoins en ressources humaines

Instruments et consommables

Niveau secondaire

• 1 directeur
• 4 ophtalmologistes/chirurgiens de
la cataracte
• 10 infirmiers spécialisés/
techniciens supérieurs en
ophtalmologie
• 4 optométristes/réfractionnistes

• Ordinateur, systèmes d’information et de comptabilité
• Accès à un véhicule
• Échelle de mesure de l’acuité visuelle
• Lampe torche
• Ophtalmoscope
• Tonomètre
• Skiascope et jeu de verres correcteurs
• Lampe à fente
• Microscope opératoire
• Instruments de microchirurgie
• Médicaments
• Verres correcteurs

Niveau primaire/
Communauté

• 20 à 100 infirmiers de clinique
• Guérisseurs traditionnels
• Agents de santé communautaires

• Échelle de mesure de l’acuité visuelle
• Lampe torche
• Médicaments
• Lunettes pour lire

Modèle de programme VISION 2020 – résumé des services à mettre en place

Cataracte
Joseph Oye

2 000 à 4 000 opérations de la
cataracte par an

WHO/APOC/TDR/Crump

Figure 5.

Distribution d’ivermectine
lorsque c’est nécessaire

Défauts de
réfraction

Carences en
vitamine A
Donner des suppléments
lorsque c’est nécessaire

Tester 50 000 écoliers par an
Claire Gilbert

Sightsavers

Onchocercose

Distribuer 5 000 paires de
verres correcteurs par an

Jock Anderson

Victoria Francis

Basse vision

Trachome

200 traitements par an pour
basse vision

Stratégie CHANCE lorsque c’est
nécessaire

Tableau : ICEH

Par exemple diagnostic et
traitement du glaucome, des
ulcères de cornée, etc.
ICEH

John Buchan

Autres services de
santé oculaire
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PROGRAMME DE DISTRICT

Le programme de soins oculaires de la
province du Sud-Ouest au Cameroun
Joseph Enyegue Oye
Coordinateur du South West Eye Care
Project, Cameroun.
Note de la rédaction : cet article a été publié en 2005
dans Community Eye Health Journal (vol. 18 nº54).

Analyse de situation
La province du Sud-Ouest est l’une des deux
provinces anglophones du Cameroun. Elle se
situe pour l’essentiel en zone de forêt tropicale ou équatoriale. La majorité de sa population, estimée à 1,2 millions, habite en zone
rurale. Ses habitants vivent essentiellement
de l’agriculture de subsistance ou travaillent
sur des domaines agro-industriels.
Figure 1. Les provinces
du Cameroun
Extrême-Nord

Les composantes du plan
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Ressources humaines en santé oculaire
Avant le lancement, en juillet 2001, du
Programme de soins oculaires de la Province
du Sud-Ouest, il n’existait pas dans les
hôpitaux du gouvernement d’ophtalmologistes
à demeure ou d’agents de santé spécialisés
en santé oculaire. Le centre de soins oculaires
à l’hôpital provincial de Limbe possédait des
équipements obsolètes et recevait la visite
hebdomadaire d’un opticien à temps partiel –
puis, par la suite, d’un ophtalmologiste à
temps partiel. Les services de chirurgie
oculaire étaient délivrés par des équipes
mobiles venant d’hôpitaux de mission de la
province voisine du Nord (MBingo Baptist
Hospital et Acha Tugi Presbyterian Hospital).
Ces équipes envoyaient tous les patients
nécessitant un acte chirurgical à leur hôpital
de base, situé à plus de 300 km (soit environ
sept heures de route). Aucune étude sur la
cécité n’avait été menée, que ce soit au niveau
national ou provincial. Il n’existait pas non plus
de plan national de prévention de la cécité ou
de coordinateur.

L’étape de planification
En novembre 2000, une réunion fut organisée
pour élaborer au niveau de la province un plan
de santé oculaire selon les principes édictés
par l’initiative VISION 2020. Toutes les parties
30

prenantes étaient représentées : niveaux
national et provincial du ministère de la santé
publique, Sightsavers International, églises,
professionnels et communauté.
Les prévisions de l’OMS, les données
démographiques, ainsi que les données du
ministère de la santé publique concernant la
santé primaire, furent utilisées pour évaluer
les besoins et élaborer un plan. L’ensemble de
la province fut cartographiée, afin d’assurer sa
couverture géographique complète. Au cours
de cette étape, on s’aperçut que l’Église baptiste
était sur le point d’établir un centre de soins
oculaires à Mutengene, soit à 10 km (15 minutes
en voiture) du centre de soins de Limbe.
Un plan quinquennal (2001-2006) fut
élaboré dans le cadre de VISION 2020. Il est
actuellement mis en œuvre par le gouvernement avec l’aide de Sightsavers International
– les deux parties ayant signé un accord
(Memorandum of Understanding).
Lutte contre les maladies
La cataracte, les défauts de réfraction et la
cécité infantile sont des cibles prioritaires de la
lutte contre les maladies, sans oublier l’onchocercose, qui fait l’objet d’un programme de
Traitement par Ivermectine sous Directives
Communautaires (TIDC). Le trachome n’est
pas une maladie endémique dans la région.
Les deux centres de santé oculaire du
gouvernement, tout comme le centre de santé
oculaire de l’Église baptiste, réalisent des
opérations de la cataracte. Lorsqu’il sera
complètement opérationnel (fin 2005), le
centre de Kumba pourra également réaliser
ces interventions chirurgicales. Le taux de
chirurgie de la cataracte (TCC) reste cependant
très bas. En 2004, le centre baptiste et celui
de Limbe n’ont réalisé que 261 opérations de
la cataracte, soit un TCC de 218 cataractes
opérées par million d’habitants. Une étude
menée dans une zone rurale de la province1 a
révélé une couverture chirurgicale de la
cataracte (CCC) de 15,5 % (yeux) et 21,7 %
(personnes). Elle a également montré que
33,3 % des gens ne se faisaient pas opérer de
la cataracte en raison d’un manque de sensibilisation et que 30,8 % ne le faisaient pas en
raison du coût. Pour augmenter le TCC, nous
prévoyons de former les distributeurs communautaires d’ivermectine à identifier et à référer
les patients, d’intensifier les campagnes d’IEC
(information, éducation et communication) et
de réduire le coût du transport pour les
patients vivant dans endroits reculés.
Les défauts de réfraction font l’objet d’examens de la réfraction pratiqués à l’hôpital de
base et d’actions de proximité ou stratégies
avancées. Le dépistage en milieu scolaire est
devenu une activité de routine. En 2005,
deux ateliers d’optométrie ont été mis en
place dans les centres de Mamfe et de Limbe,
suivis plus tard d’un troisième à Kumba. Lors
de l’élaboration du plan, on disposait de très
peu d’information et d’expertise sur les
services d’optométrie/d’optique, par conséquent cette composante ne faisait pas à

l’origine partie du projet. Un projet complémentaire de services d’optométrie fut ensuite
annexé au plan d’origine.
Les distributeurs communautaires de
médicaments ont été formés à reconnaître la
cécité infantile et à envoyer les enfants
atteints vers le centre de santé le plus proche,
qui les envoie alors au centre de santé
oculaire le plus proche. À l’heure actuelle, il
n’existe cependant pas de service d’ophtalmologie pédiatrique au Cameroun. Les
enfants devant être opérés sont envoyés dans
des hôpitaux tertiaires, auxquels la majorité
des familles n’a pas accès.
Recherche
Une étude a été menée en 2004 dans la
partie rurale de la province1. Une autre étude
similaire est prévue dans la partie urbaine,
afin d’obtenir un tableau complet de la prévalence et des causes de la cécité et de la
malvoyance, ainsi que des activités de
chirurgie de la cataracte dans la province.
Développement des ressources humaines
Le programme a formé deux ophtalmologistes,
pour Mamfe et Kumba respectivement. Le
coordinateur de projet travaille comme
ophtalmologiste au centre de soins oculaires
de Limbe, où exerce également un autre
ophtalmologiste affecté par le gouvernement.
L’Église baptiste a recruté un ophtalmologiste
pour diriger son centre de santé à Mutengene.
Au total, la province compte cinq ophtalmologistes, ce qui est un luxe par comparaison
avec le reste de l’Afrique.
Un opticien a été recruté à temps plein par
la délégation provinciale de la santé pour
développer les services de réfraction. Il est
assisté dans cette tâche par un réfractionniste, lui-même formé en Afrique du Sud par
le programme de Formation des formateurs
de l’ICEE (International Centre for Eye Care
Education). Afin de répondre aux besoins en
personnel spécialisé en réfraction dans tous
les centres de soins oculaires, nous avons
lancé en avril 2005, dans le cadre du
programme, un stage de formation de réfractionniste d’une durée de deux mois.
Nous avons formé 11 infirmiers en ophtalmologie ; ils travaillent actuellement dans les
centres de soins oculaires du gouvernement.
Ils ont dû se former en Afrique de l’Ouest, car il
n’existe pas actuellement dans le pays de
filière de formation des infirmiers en ophtalmologie. Il nous faut encore former 4 infirmiers
supplémentaires ; ils seront affectés aux
districts sanitaires les plus reculés, en compagnie d’un réfractionniste. Cette double
affectation des infirmiers spécialisés en
ophtalmologie et des réfractionnistes n’était
pas initialement prévue par le plan, mais elle
s’est avérée nécessaire pour que le projet
puisse avoir un impact sur les populations
vivant dans des zones reculées. La flexibilité
budgétaire a permis de débloquer le financement pour ces affectations à partir des fonds
déjà alloués au programme. Plus de 150
personnes dans le secteur de la santé (des
médecins généralistes, des infirmiers non

ReVue de SANté OculAiRe cOmmuNAutAiRe | VOlume 3 | NuméRO 2 | AOût 2006

French_Aug06_FINAL.indd 30

21/7/06 17:03:37

spécialisés, un pédiatre, des sages-femmes et
des gestionnaires dans le domaine de la santé)
ont été formées en santé oculaire par des
ophtalmologistes et des infirmiers spécialisés.
Infrastructure
Dans le système de santé du Cameroun, les
provinces sont divisées en districts sanitaires
(par ex. Kumba ou Mamfe). Chaque district
sanitaire possède son hôpital de district. La
province possède un hôpital provincial, où
peuvent être envoyés les patients des
hôpitaux de district. Dans la province du SudOuest, un second hôpital provincial a récemment été créé à Buea. Les services de santé
oculaire secondaires sont : les services de
soins oculaires de l’hôpital provincial à Limbe,
du centre de santé de l’Église baptiste à
Mutengene et des hôpitaux de district à
Mamfe et à Kumba (lancement prévu en
2005). Il n’existe pas dans la province du
Sud-Ouest de services tertiaires de santé
oculaire (décollement de rétine, traitement
par photocoagulation de la rétinopathie
diabétique, chirurgie pédiatrique, etc.). Le
service de l’annexe de l’hôpital provincial
située à Buea, ouvert récemment, offrira des
soins oculaires secondaires, mais ne pourra
réaliser de chirurgie oculaire importante
(cataracte etc.), car le seul personnel sur
place est un infirmier spécialisé en ophtalmologie. Tous les centres ou services de soins
oculaires sont situés au sein de structures
sanitaires non spécialisées. À l’exception du
centre de Mutengene, qui appartient à
l’Église baptiste, il s’agit en outre de structures du gouvernement.
Durant l’étape de planification, la liste
standard d’équipements selon les critères de
VISION 2020 n’avait pas été développée.
L’Académie de chirurgie d’Afrique de l’Ouest
avait proposé une liste de l’équipement

minimum nécessaire, qui avait été adaptée
aux besoins du programme.
Chacun des centres de soins oculaires
(sauf celui de Buea) est équipé d’un jeu
complet d’appareils, d’instruments, de
consommables et de médicaments qui lui
permettent de délivrer des soins secondaires.
Ils possèdent chacun une lampe à fente, un
microscope opératoire, une salle d’opération
désignée à cet effet, au moins trois jeux d’instruments pour chirurgie de la cataracte, ainsi
que des instruments pour le diagnostic et la
réfraction. Aucun de ces centres ne possède
d’analyseur de champ visuel en état de
marche (en dehors d’un campimètre de
Bjerrum) ou d’équipement de biométrie. D’ici
la fin de l’année, les centres de Limbe, Mamfe
et Kumba seront équipés de véhicules pour les
activités de proximité. Ces trois centres sont
également équipés de matériel pédagogique
(illustrations, diapositives, manuels, etc.).
Sightsavers International (SSI) a fourni
l’équipement et les stocks initiaux en médicaments et consommables. SSI a également
soutenu le développement des infrastructures (rénovation de bâtiments du ministère
de la santé pour les transformer en centres
de soins oculaires), la formation de tous les
types de personnel et le fonctionnement du
bureau du programme de soins oculaires. SSI
soutient également le suivi et la supervision
des réunions de coordination. La contribution
du ministère de la santé touche les infrastructures, le salaire du personnel, le mobilier et le
coût des services publics. Ce projet s’intègre
à tous les niveaux dans le fonctionnement du
système de santé du ministère.

Approche communautaire
Il existe dans la province du Sud-Ouest un
programme de traitement par l’ivermectine
sous directives communautaires, qui a été
intégré au programme de soins oculaires
Figure 2. Les services de
au niveau du district sanitaire. En 2003,
soins oculaires dans la
434 distributeurs d’ivermectine, ainsi que
d’autres membres de la communauté, ont
province du Sud-Ouest
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Mécanismes de planification
et de coordination
Le Comité VISION 2020 est devenu opérationnel en 2004, après que la plupart des
éléments du programme ont été mis en place.
Ce comité, qui se réunit deux fois par an, est

constitué de représentants de toutes les
parties concernées par les soins oculaires, la
réhabilitation et l’éducation au niveau de la
province. Il sert de tribune pour la planification
et la coordination de tous les services de santé
oculaire au niveau de la province. Un souscomité spécial VISION 2020 est chargé de
tous les problèmes d’ordre technique et se
réunit quatre fois par an. Le coordinateur de
projet est secrétaire exécutif à la fois du
comité et du sous-comité spécial.

Défis, contraintes et leçons
à tirer
Le défi principal à relever est l’augmentation
du nombre d’opérations de la cataracte. Le
programme œuvre à établir un lien entre les
services de chirurgie de la cataracte au sein
des structures sanitaires et les patients au
sein de la communauté. L’encadré ci-dessous
résume les leçons que nous avons tirées de
notre expérience.

Notre expérience de VISION 2020
au niveau du district : points-clefs
• Afin de ne pas dupliquer les projets, il
est important que les parties prenantes
se réunissent à un stade précoce et
cartographient le district. Les comités
VISION 2020 offrent l’opportunité de
coordonner toutes les activités de santé
oculaire.
• Dans tous les plans VISION 2020, il
faut prévoir dès le départ des services
d’optométrie/d’optique, car ces derniers
représentent une part importante des
besoins de la population en soins
oculaires. En outre, les services
d’optique peuvent générer des revenus
qui pourront servir à financer de
manière durable les soins oculaires
en général.
• Les ressources humaines, les infrastructures et la technologie ne suffisent pas
si l’on veut avoir un impact sur la santé
oculaire d’une population. Au moment
de la planification, il est tout aussi
important de considérer les obstacles
qui freinent l’utilisation des services et
les stratégies qui permettent de les
contourner.
• Il est tout à fait possible de former du
personnel de santé non spécialisé et
des membres de la communauté en
santé oculaire. Ceci nécessite peu
d’apport supplémentaire et permet
d’atteindre plus de personnes en un
temps plus limité.
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Concepts-clés pour un bon
programme VISION 2020
Beaucoup de professionnels de la santé
oculaire préféreraient se faire arracher une
dent plutôt que de préparer un budget.
Pourtant, pour que VISION 2020 ait une
chance de réussir, il faut que les directeurs
de programme acquièrent certaines notions
élémentaires relatives à la préparation d’un
budget. Pour commencer, il peut être utile
de rappeler certains des concepts importants à prendre en compte lors de la préparation d’un budget pour un programme
VISION 2020 solide et pratique.
Planification et délivrance des soins :
un travail d’équipe
Un individu ou un groupe d’individus ne
peuvent mettre en œuvre un programme
VISION 2020. Pour ce faire, il faut une
équipe VISION 2020 de district, dans
laquelle chaque membre joue un rôle spécifique en fonction de ses compétences et
de son savoir-faire. Cette équipe doit
comprendre des compétences dans le
domaine de l’administration et de la gestion ;
elle doit faire appel, dans la mesure du
possible, au personnel spécialisé déjà en
place et former certaines personnes afin
qu’elles acquièrent les compétences qui
manquent à l’équipe.

L’efficacité réduit le coût par unité
Réussir un programme VISION 2020 coûte
de l’argent. Cependant, cela coûte
beaucoup plus cher par unité de délivrance
des soins si une équipe chirurgicale réalise
300 opérations de la cataracte par an que si
elle réalise 1 000 opérations par an. En
effet, le coût du personnel pèse lourdement
dans le coût global d’une opération de la
cataracte. Une bonne efficacité dans un
district donné permet de libérer des fonds
pour d’autres districts.
L’adoption de stratégies de
« rapprochement »
Dans la plupart des pays en développement,
la simple présence des ressources humaines
et la disponibilité d’équipements et de
locaux n’entraînent pas automatiquement
un nombre élevé d’opérations et un impact
sur la prévalence de la cécité. Un programme
VISION 2020 doit généralement mettre en
place une stratégie de rapprochement entre
l’hôpital et les communautés. Il existe
plusieurs stratégies possibles et le budget
variera en fonction de l’approche choisie.

Paul Courtright

Planification et délivrance des soins :
une approche basée sur la population
Un programme VISION 2020 n’est pas
centré sur l’hôpital, mais sur la population à
couvrir. Ceci nécessite de planifier les
services pour la population dans son
ensemble, plutôt que pour les personnes

qui se présentent à l’hôpital. Avant de
commencer le budget, il faut définir clairement les objectifs en matière de délivrance
des soins (par exemple, nombre d’opérations de la cataracte ou de paires de
lunettes). Les besoins en matière de santé
oculaire peuvent varier ; par exemple, le
dépistage des défauts de réfraction dans les
écoles primaires convient parfaitement à la
plupart des pays d’Asie, mais les résultats
montrent qu’en Afrique, un dépistage dans
les établissements d’enseignement secondaire serait plus efficace.

Nous ne disposons pas, hélas, de données
sur le rapport coût-efficacité de chaque
stratégie de rapprochement. Celui-ci varie
sans doute en fonction du contexte.

Préparation du budget
Avant de préparer un budget, il faut préalablement s’entendre sur les objectifs en
matière de délivrance des soins et sur les
activités à mettre en place. Ce sont ces
objectifs et ces activités qui déterminent le
budget (voir exemples dans le Tableau 1). Il y
a trois types de coûts à prendre en compte
dans un programme (voir ci-dessous).
Coûts relatifs aux infrastructures
Dans notre exemple de budget (Tableau 2),
nous avons supposé qu’il existe déjà un
emplacement ou un local réservé aux soins
oculaires dans l’hôpital de district, ainsi que
certains équipements. Si ce n’est pas le cas,
il faut faire figurer dans le budget les coûts
de rénovation ou de construction. Il s’agit
là de dépenses ponctuelles relatives à la
construction et à l’équipement. Vous
trouverez une liste de l’équipement essentiel sur le site Internet de VISION 2020
(www. v2020.org). N’oubliez pas d’inclure
les équipements qui ne sont pas d’ordre
clinique, comme un ordinateur et un véhicule.
Coûts fixes
Il faut payer le salaire du chirurgien, quel
que soit le nombre d’opérations réalisées.
Les salaires font partie des coûts fixes. De la
même façon, chaque mois, quel que soit le
nombre d’opérations réalisées, il faudra
payer les factures d’eau et d’électricité, ainsi
que le loyer ou l’entretien du bâtiment.
Ces coûts fixes doivent être inclus dans le
budget, quel que soit l’organisme qui les
prend en charge. Beaucoup de programmes
de district VISION 2020 impliquent du
personnel payé par le gouvernement ; cette
contribution gouvernementale n’est pas
toujours appréciée à sa juste valeur et elle
doit figurer dans le budget.
Coûts variables
Le coût de 1 000 implants intraoculaires
(IIO) est bien entendu supérieur à celui de
100 IIO. Les sutures, les médicaments et
autres consommables font partie des coûts
variables, qui varient en fonction du nombre
requis. Dans certaines circonstances, ces
éléments font l’objet de dons, mais ils
doivent néanmoins figurer dans le budget,
car ils représentent des dépenses réelles
nécessaires à la réussite d’un programme.

Préparation d’un plan et d’un budget pour VISION 2020. ÉGYPTE
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Création d’articles spécifiques dans
chaque catégorie du budget
Il existe plusieurs façons de préparer un
budget. Dans le détail, cette préparation
consiste à créer des catégories générales et
des « articles » spécifiques dans chaque
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Tableau 1. Les objectifs et les activités qui influencent le budget

Tableau 2. Exemple de budget†

Objectifs

Activités

Articles

1 600 opérations de
la cataracte

• Identifier une stratégie de rapprochement et amener
les patients à l’hôpital (l’équipe se rendra deux fois par
semaine dans les endroits à cibler dans le district)
• Former les agents de santé communautaires, afin
qu’ils puissent créer un registre des personnes
aveugles ou malvoyantes, aider celles-ci à se rendre
au centre d’évaluation le plus proche et éventuellement les envoyer à l’hôpital
• Offrir un service de chirurgie cinq jours par semaine à
l’hôpital

Salaires
Ophtalmologiste*
Chirurgien de la cataracte **
Opticien/Optométriste**
Réfractionniste**
Infirmier(ère) spécial. en
ophtalmologie**
Techniciens supérieurs en
ophtalmologie**
Chef de clinique*
Comptable*
Directeur de programme*
Chauffeur**
Agents de santé
communautaires**
Total partiel
Transport
Essence
Entretien & pièces
détachées
Assurance
Pièces détachées pour
bicyclettes
Frais de transport (stages/
réunions du personnel)
Frais de transport (patients)
Tickets de bus (pour
dépistage scolaire)
Tickets de bus (pour
transport des enfants au
centre tertiaire)
Tickets de bus (pour suivi)
Total partiel
Consommables
(les énumérer séparément)
Fournitures de bureau
(les énumérer séparément)

2 000 corrections de
la presbytie

• Mettre en place une stratégie de rapprochement pour
identifier ceux qui nécessitent une correction optique
et leur vendre des lunettes
• Vente de lunettes à l’hôpital

Correction des
défauts de réfraction
chez 300 élèves du
secondaire

• Former les enseignants dans 20 établissements
d’enseignement secondaire, dans le but de tester
5 000 élèves
• Se rendre dans 20 établissements et examiner les
élèves identifiés par les enseignants
• Avoir un bon service d’optométrie afin de fournir des
verres de correction aux enfants (on suppose que 6 %
d’entre eux auront besoin d’une correction optique)

Identifier 20 enfants
atteints de cataracte
congénitale et les
opérer dans un
centre de soins
tertiaires (organiser
également le suivi)

• Mener des campagnes d’information radiophoniques
afin d’informer les parents sur la cataracte congénitale et d’expliquer où ils peuvent amener leurs enfants
• Suivre les enfants identifiés et les aider à se rendre au
centre tertiaire, si nécessaire
• L’opticien/technicien de basse vision du district doit
rendre visite aux enfants qui ne reviennent pas pour la
deuxième consultation

catégorie. Certains donateurs exigent
que le budget soit établi selon le
modèle qu’ils utilisent. Dans la
catégorie « transport », par exemple,
on pourra inclure les articles suivants :
essence, entretien et assurance des
véhicules, pièces de rechange pour
bicyclettes, tickets de bus, etc. Dans
la catégorie « Salaires », les articles
seront les salaires des membres de
l’équipe. On pourra aussi créer une
catégorie « Fournitures médicales »,
dans laquelle on inclura les articles
suivants : implants intraoculaires,
collyres spécifiques et sutures.
Une fois que vous avez dressé la
liste des frais réels d’un programme, il
peut s’avérer que certaines dépenses
soient déjà prises en charge : par
exemple, les salaires peuvent être
payés par le gouvernement ou par
d’autres programmes en place. C’est
bien entendu une bonne nouvelle, car
cela démontre que vous utilisez des
ressources déjà disponibles et que,
par conséquent, vous aurez moins
d’aide supplémentaire à demander.
Participation de l’équipe
La participation de l’équipe ne pourra
qu’améliorer la préparation du budget
du programme VISION 2020. Il faut
désigner une personne responsable
de la préparation du budget, mais
celle-ci devra consulter d’autres
personnes sur certains points spécifi-

ques. Le « directeur » devra régulièrement comparer les dépenses réelles
aux coûts énumérés dans le budget.
Il communiquera cette information à
l’équipe durant des réunions, ce qui
permettra à chacun d’évaluer la
bonne marche du programme. Une
équipe qui a conscience des frais
engendrés par le programme aura
généralement tendance à émettre
des suggestions pour contenir et
réduire ces coûts.

Per diem
Équipes de terrain se
rendant sur les sites
d’activités
Formation des agents de
santé villageois
Formation des enseignants
et dépistage
Suivi des cas de cataracte
infantile
Total partiel
Autres
Annonces radio
Accès à Internet
Téléphone
Électricité
Blanchisserie
Eau
Total partiel
Recettes prévues
Frais de chirurgie
Lunettes
Médicaments
Total partiel

Logiciels pour la préparation
du budget
Bien qu’il ne soit pas essentiel,
Microsoft Excel est un excellent logiciel
pour créer un budget et suivre les
dépenses. Il peut faciliter les calculs
de plusieurs façons. Très souvent, la
meilleure méthode pour apprendre à
se servir d’un logiciel consiste à
apprendre sur le tas, par tâtonnements, avec l’aide d’un manuel ou,
mieux encore, en se faisant aider par
une personne qui sait l’utiliser.

Conclusion

Pour conclure, il ne faut pas oublier
qu’un programme VISION 2020 bien
mené, dont le budget a été raisonnablement pensé et clairement détaillé,
éveillera l’intérêt des organismes
donateurs qui souhaitent financer
ce type d’activités.

Nombre Coût/ Coût
article total
1
1
1
2
8

1 000
400
300
150
200

1 000
400
300
300
1 600

10

150

1 500

1
1
1
2
500

150
300
500
150
0

150
300
500
300
0
6 350

1 500
6

1,1
150

1 650
900

1
6

300
25

300
150

400

2,5

1 000

500
20

2,5
2,5

1 250
50

20

20

400

20

2,5

50
5 750

800

3

2 400

400

3

1 200

80

3

240

40

3

120
3 960

24
12
12
12
12
12

6
30
100
150
50
50

144
360
1 200
1 800
600
600
4 704

-900
-1 000
-2 000

15
5
1,5

-13 500
-5 000
-3 000
-21 500

Pour le programme de district VISION 2020 dont les objectifs figurent dans
le Tableau 1
* Salaire payé par une ONG partenaire ** Salaire payé par le gouvernement
†
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RESSOURCES HUMAINES

La gestion des ressources humaines
dans le cadre de VISION 2020
Lance Bellers/Sightsavers

Kayode Odusote
Directeur du développement des
ressources humaines, West African
Health Organisation, Bobo Dioulasso,
Burkina-Faso.

Introduction
Les soins de santé sont l’œuvre d’individus.
Un système de santé efficace nécessite un
personnel motivé et compétent. Ce dernier
est constitué par l’ensemble des personnes
qui, directement ou indirectement, contribuent à promouvoir, protéger et améliorer la
santé de la population.
La notion de santé oculaire communautaire implique que l’on fournisse des soins
oculaires à la population, aussi près que
possible de son lieu d’habitation et, dans la
mesure du possible, à un prix qui lui paraîtra
abordable. Elle encourage la prise en charge
d’individus, alors que l’approche classique
des centres de soins oculaires consistait à
prendre en charge des maladies. Pour que
les services de santé oculaires soient
efficaces et aient un impact, il est essentiel
de disposer d’un nombre suffisant d’agents
de santé oculaire bien qualifiés, motivés et
déployés de façon équitable.
La réalité aujourd’hui est que, dans la
plupart des communautés des pays en
développement, en particulier en Afrique
subsaharienne, il y a très peu d’agents de
santé oculaire. Ceux qui sont sur place sont
surmenés et sous-payés ; leur travail n’est
pas reconnu et ils manquent de motivation.
Les directeurs des établissements de santé
du district n’ont aucune influence sur la
formation, le recrutement, la rémunération
ou le déploiement du personnel et ne savent
pas toujours comment motiver le personnel
avec lequel ils travaillent. Cet état de fait est
l’une des raisons pour laquelle le développement des ressources humaines est l’un des
piliers de VISION 2020 : « le droit à la vue ».
Pour atteindre les objectifs de cette initiative
mondiale, il faut disposer de suffisamment
d’agents de santé oculaire de qualité,
motivés, et en effectif suffisant à tous les
niveaux du système de santé oculaire.

Identification des besoins
en personnel
Pour atteindre l’objectif d’un personnel
adéquat, la première étape consiste à faire
une analyse de situation et à identifier les
manques de personnel. Les normes de
l’OMS, en termes de personnel de santé
oculaire, sont exprimées en fonction de la
taille de la population (par exemple nombre
d’ophtalmologistes par million de personnes).
Dans beaucoup de pays en développement,
la planification des ressources humaines est
rudimentaire et la plupart des personnels de
santé oculaire de haut niveau (ophtalmologistes, infirmiers/techniciens supérieurs,
opticiens) exercent leur profession dans les
grandes villes. Au Togo, par exemple, il y a
34

Un agent oculaire s’occupe
d’un patient dans la
communauté. TANZANIE

trois ophtalmologistes par million de personnes
(donc plus que le minimum de deux ophtalmologistes par million de personnes recommandé
par l’OMS en Afrique), mais plus de 80 %
d’entre eux vivent et travaillent à Lomé, la
capitale. Par conséquent, ces normes de l’OMS
ne permettent pas d’identifier les manques
fonctionnels qui existent au niveau des districts,
là où les besoins en santé oculaire sont les plus
importants. Pour identifier le manque de
personnel en rapport avec les objectifs de
VISION 2020, il paraîtrait plus réaliste de faire
appel au concept d’équipe, en basant les
besoins en personnel d’un pays sur les services
spécifiques que l’on souhaite apporter.

Formation, recrutement
et déploiement
L’étape suivante est la formation, le recrutement et le déploiement équitable du
personnel. Dans la plupart des pays, ces
fonctions sont centralisées et impliquent
plusieurs ministères et agences du gouvernement. Les agents de santé oculaire ont
rarement l’opportunité d’influencer ce
processus en faveur des services de santé

oculaire de la région ou du district. Toutefois,
le directeur ou coordinateur du Programme
national de prévention de la cécité (ou du
Comité VISION 2020) peut mettre en place
une « Alliance pour le plaidoyer » avec des
associations professionnelles et des ONG,
actives au sein du pays et capables de
convaincre les autorités de former et de
recruter plus de personnel en santé oculaire.
Ce ne sera pas chose facile. La plupart des
pays sont en train de mettre en place des
réformes économiques qui recommandent
une diminution importante des dépenses
publiques et un gel du recrutement dans le
secteur public. Toutefois, le fait que les
ressources humaines dans le domaine de la
santé soient actuellement à l’ordre du jour
nous offre l’opportunité d’agir, particulièrement en Afrique. Un certain nombre de pays
sont en train de réformer leur système de
santé et on peut espérer que ceci entraîne
une décentralisation, ce qui permettrait aux
régions et aux districts de mieux contrôler le
recrutement, le déploiement et la rémunération du personnel.
En plus de son rôle auprès du gouvernement, l’Alliance pour le plaidoyer peut égale-

Revue de Santé Oculaire Communautaire | Volume 3 | Numéro 2 | Août 2006

French_Aug06_FINAL.indd 34

21/7/06 17:03:51

Figure 1. Différents aspects de la gestion des ressources humaines

Sept actions-clés pour améliorer la
gestion des ressources humaines

Gestion des
groupes et mise
en place d’équipes

ment recommander, avec les directeurs des
établissements de formation, que la formation soit plus en rapport avec les besoins du
pays et les maladies prioritaires, donc plus
conforme à VISION 2020.
Au niveau du district, le directeur des
services de santé oculaire n’a que peu
d’influence sur le nombre et le niveau des
agents de santé oculaire, mais ses propres
qualités de leader et de gestionnaire ont une
influence cruciale sur la performance de son
personnel, souvent peu nombreux et peu
motivé. Lors d’un atelier récent en Afrique
occidentale – consacré au développement
des ressources humaines pour augmenter le
taux de chirurgie de la cataracte – il est
apparu que le manque de motivation des
employés était la cause la plus importante
du faible taux de chirurgie de la cataracte.
La motivation avait plus d’importance que
l’approvisionnement en consommables et la
formation1. Par conséquent, si les directeurs
veulent améliorer les résultats au niveau du
district, ils doivent motiver leur personnel.

Motivation du personnel

Lance Bellers

Lorsqu’on réfléchit à la notion de motivation,
on pense souvent aux bénéfices financiers ;
cependant, en réalité, ceux-ci n’ont qu’un
effet limité et de faible durée sur la motivale personnel se prépare
avant l’arrivée des
patients. étHiOPie

Définition claire
des rôles et des
responsabilités

Entretiens et
sélection

Gestion des
conﬂits

tion. Les salaires faibles sont démotivants,
mais l’effet d’une augmentation de salaire
sur la performance dure moins de huit
semaines. Une étude réalisée au Nigeria sur
les causes de l’émigration a montré que,
dans la liste des raisons évoquées, une
mauvaise rémunération était en fait loin
derrière la limitation des opportunités de
promotion rapide 2.
Une gestion efficace des ressources
humaines engendre une motivation durable
et une amélioration de la performance. Une
bonne gestion implique un respect des
individus, la valorisation du travail de
chacun et la prise en compte du développement de carrière. Les membres du personnel
sont motivés lorsque :
• Ils sont respectés en tant qu’individus et
leurs opinions sont écoutées et considérées lors de la prise de décision
• Leur travail a un sens, est reconnu et
contribue à l’atteinte des objectifs de
l’organisation ; on leur donne des responsabilités et des défis à relever
• On leur donne l’opportunité de développer
leur carrière par le biais de la formation et
du recyclage.
Pour plus d’idées sur l’amélioration de la
gestion des ressources humaines, voir
l’encadré n°1.

Dans le cadre de VISION 2020, le(la)
directeur(trice) des services de santé
oculaire du district peut améliorer les
performances et la motivation de son
personnel par ces sept actions-clés :

Victoria Francis

Identification
des besoins
en ressources
humaines

Motivation et
gestion de la
performance

Encadré nº1

1 Désigner un cadre du personnel comme
responsable de la Gestion des Ressources
Humaines (GRH) afin de donner plus de
poids à l’équipe de GRH dans la prise de
décision.
2 Mettre en place une surveillance sensible
des équipes cliniques ; le plan de travail
de ces équipes doit être clairement défini
et basé sur le plan de travail du district.
Le responsable de l’équipe doit superviser
chacun de ses membres.
3 Développer et mettre en œuvre un
système de suivi des performances ; celuici ne doit pas être punitif, doit permettre
de reconnaître les réussites et d’identifier
les besoins en formation.
4 Veiller à la répartition équitable de la
charge de travail et à l’équité du système
de rémunération. La transparence est
importante.
5 Suivre les données relatives au personnel
pour être au courant du découragement
(ou du départ) de certains employés, des
taux de renouvellement et d’absentéisme.
6 Mettre en place un bon système de gestion
des stocks de consommables, afin d’assurer
l’approvisionnement dans les délais
impartis et de fournir un service de bonne
qualité, ce qui améliorera la satisfaction
des patients et le moral du personnel.
7 Favoriser le développement professionnel
des membres du personnel en leur
proposant des formations et de nouveaux
défis. Généralement, la formation peut
être organisée sur place. Si l’opportunité
d’une formation externe se présente, il
faut que cette dernière contribue
directement et immédiatement à la
performance de l’organisation. Les
bénéficiaires d’une formation doivent être
sélectionnés de manière transparente.

Conclusion
Une gestion des ressources humaines
centrée sur les individus est essentielle pour
obtenir les services de santé oculaire recommandés par VISION 2020 (efficaces, de
bonne qualité et centrés sur les individus),
même dans une situation de recrutement
réduit, de déploiement inéquitable et de
dépenses publiques limitées. Une bonne
gestion nécessite que la direction s’engage
envers les personnes qui prodiguent les
soins oculaires et envers les personnes qui
les reçoivent.
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Renforcer l’équipe de soins oculaires
pour avoir un impact au niveau du district
Hannah Faal
Consultante pour les programmes
de soins oculaires, Sightsavers
International, West Africa Regional
Office, PO Box 18190, Airport
Residential Area, Ghana.

De la prise en charge d’un
patient à celle d’une
population
VISION 2020 : « le droit à la vue » a fourni un
objectif commun à tous les programmes de
santé oculaire et a changé notre façon de
penser. D’une part, nous sommes passés de
la prise en charge d’un individu demandeur
de soins à la prise en charge d’une population dans son entier. D’autre part, alors
qu’auparavant chacun ne pensait qu’à sa
propre tâche, nous nous percevons maintenant comme les membres d’un groupe
œuvrant pour un même but, l’élimination de
la cécité. La réalisation de cet objectif
commun impose un travail d’équipe.
L’approche de VISION 2020 suggère de
planifier et de mettre en œuvre des activités
pour une population et une zone géogra-

phique données, formant une unité de taille
raisonnable appelée unité de mise en œuvre
VISION 2020. On estime que sa population
doit être d’environ 500 000 à un million de
personnes. Les recommandations, en
termes d’objectifs et de ressources nécessaires, ont été exprimées pour une unité de
mise en œuvre : par exemple, 2 à 4 ophtalmologistes et 4 à 10 infirmiers spécialisés
en ophtalmologie par unité de mise en
œuvre. Ceci implique de former une équipe
responsable de la santé oculaire de la
population d’une unité de mise en œuvre
VISION 2020.

Le concept de travail
en équipe

Le terme d’équipe n’est pas très répandu
parmi les prestataires de soins oculaires, qui
ont plutôt l’habitude de penser en termes de
groupes de professionnels, tels que les
ophtalmologistes, les infirmiers spécialisés
en ophtalmologie, les optométristes/
opticiens, le personnel de soutien, les directeurs, etc. Dans le milieu de la gestion, les
notions d’équipe et de construction/consoli-

Tableau 1. Les rôles en équipe selon M. Belbin
Rôle

Contributions et faiblesses potentielles

Action
Propulseur

Aime les défis, dynamique, s’épanouit sous la pression. A le courage de
surmonter les obstacles. Tendance à la provocation ou à blesser les autres.

Organisateur

Discipliné, fiable, conventionnel et efficace. Convertit les idées en applications
pratiques. Peut se révéler inflexible. Réagit lentement aux idées nouvelles.

Perfectionneur Méticuleux, consciencieux, ordonné, anxieux, à la recherche des erreurs et des
omissions. Peut finaliser quelque chose qui a été commencé en veillant à
chaque détail. Livre dans les délais. A tendance à se faire trop de soucis.
Délègue mal.
Relations humaines
Coordinateur

Mûr, sûr de soi, bon président. Clarifie les objectifs, encourage la prise de
décisions, délègue judicieusement. Peut être perçu comme
manipulateur(trice). Se décharge de son travail sur d’autres personnes.

Soutien

Coopératif(ve), de naturel doux, perspicace et diplomate. Écoute, construit, évite
les frictions. Sait s’y prendre avec les personnes peu commodes et fait passer les
intérêts du groupe avant les siens. Peut faire preuve d’indécision dans les
situations critiques.

Promoteur

Curieux, bon communicateur, extraverti, innovateur, explore les nouveaux
domaines et les opportunités. Développe des contacts. A besoin de travailler de
près avec les gens, sait utiliser les ressources et s’insère facilement dans une
équipe de direction. Trop optimiste. Se désintéresse une fois passé
l’enthousiasme initial. A besoin de défis, ne finit pas ce qu’il(elle) a
commencé.

Idées
Concepteur

Créatif, imaginatif, original. Résout les problèmes difficiles. Ignore tout ce qui
n’est pas essentiel. Peut être trop préoccupé pour communiquer
efficacement.

Priseur

Pondéré(e), doué(e) de discernement, pense en terme de stratégie. Voit toutes
les options et juge de façon exacte. Manque de dynamisme et a du mal à
inspirer les autres.

Expert

Déterminé, motivé et sérieux. Apporte des connaissances et un savoir-faire qui
sont rares. Ne contribue que dans un tout petit domaine. Se focalise sur
des détails.

36

dation d’équipe sont beaucoup plus
familières.
Les gestionnaires utilisent le concept
d’équipe, que ce soit dans les usines ou
dans les organisations, pour engendrer l’efficacité, la satisfaction professionnelle et
créer une vision commune. Le docteur
Meredith Belbin, l’un des plus importants
spécialistes de la notion d’équipe, a effectué
des recherches sur l’interaction au sein des
groupes. Elle en est arrivée à la conclusion
que tous les membres d’une organisation
ont un rôle double. Le premier, qui correspond à leurs fonctions, est une évidence :
une personne fait partie de l’équipe de soins
oculaires parce qu’elle est ophtalmologiste,
infirmier spécialisé en ophtalmologie, chargé
des registres, anesthésiste, gestionnaire
d’hôpital, etc. Le deuxième rôle, le « rôle en
équipe », est défini par le docteur Belbin
comme « une tendance à se comporter, à
participer et à interagir avec les autres d’une
façon particulière ». Les tendances varient
suivant les personnes au sein de l’équipe ;
certaines s’orientent vers l’action, d’autres
préfèrent les relations humaines, tandis que
d’autres encore préfèrent les idées.
Meredith Belbin a identifié neuf rôles en
équipe (voir Tableau 1)1,2,3.
Le « rôle en équipe » dépend de la personnalité d’une personne et n’est pas lié à sa
profession. Par exemple, une personne peut
combiner le rôle technique d’infirmier
spécialiste en ophtalmologie avec le rôle en
équipe de « Promoteur », explorant les
opportunités de développer les soins
oculaires à base communautaire. Une autre
personne peut avoir le même rôle technique,
tout en étant plutôt un « Organisateur »,
capable de mettre en application pratique
une idée pour un nouveau système de soins.
Le docteur Belbin développe également
l’idée que « Nul n’est parfait, mais une
équipe peut l’être ». Une équipe est capable
de réussir durablement ; elle accumule
l’expérience partagée et développe son information et son jugement.

Équipe « horizontale » et
équipe « verticale »
Pour atteindre les objectifs de VISION 2020
en santé oculaire, il faut penser en termes
d’horizontalité et de verticalité. Une équipe
horizontale est constituée des personnes qui
travaillent au sein d’un même niveau
administratif en santé oculaire, par exemple
un centre de santé oculaire ou un service
d’ophtalmologie. Elle peut être représentée
par un ensemble de cercles concentriques,
le nombre de personnes dans chaque cercle
augmentant au fur et à mesure qu’on
s’éloigne du centre.
Une équipe verticale est constituée de
personnes qui travaillent à des niveaux
administratifs différents, mais sont toutes
responsables de la prise en charge d’une
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Figure 1. Équipe horizontale et équipe verticale (les flèches représentent l’équipe verticale)
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zone géographique ou d’une population
spécifique ; cette équipe peut être, par
exemple, tous les prestataires de soins
oculaires travaillant dans un district sanitaire
donné. Ces deux types d’équipe partageront
certains de leurs membres (Figure 1).
L’ophtalmologiste régional peut faire partie
de l’équipe horizontale dans son hôpital et
l’infirmier(ère) de district peut également
faire partie de l’équipe de gestion sanitaire
du district.

Construire une équipe
Une équipe n’apparaît pas par hasard ; il faut
la construire. La première étape consiste à
partager un objectif et une vision. La
deuxième étape est la construction de
l’équipe. Les défis peuvent être les suivants :
Pour une équipe horizontale, il s’agira de :
• Penser en dehors des catégories professionnelles et reconnaître la complémentarité des tâches effectuées par les différents
membres de l’équipe
• Reconnaître que tous les membres de
l’équipe dépendent les uns des autres
pour réussir VISION 2020 (interdépendance)
• Définir les rôles, les responsabilités, les
descriptions de postes et l’information
partagée
• Reconnaître le rôle et la fonction des
sous-équipes, par ex. l’équipe du bloc
opératoire ou l’équipe des consultations
externes
• S’assurer que chaque « sous-équipe » a
un représentant dans l’équipe principale
et qu’elle peut communiquer ses suggestions/commentaires
• Résoudre les conflits d’intérêts potentiels
et encourager la coopération des membres
d’autres équipes, par exemple la surveillante
générale en ophtalmologie et l’infirmerie
de l’hôpital.

Pour une équipe verticale :
• Les membres de l’équipe appartiennent
généralement à des professions similaires
et le défi principal vient des grandes
distances qui les séparent parfois. Pour
éviter l’isolement professionnel, assurer la
qualité et respecter les normes, il est vital
de communiquer précisément et régulièrement, de se déplacer pour résoudre les
problèmes et de mettre l’accent sur la
supervision, le soutien et la formation.

Stratégie pour réussir une
culture d’équipe dans les
programmes de santé
oculaire
La formation devra comprendre un module
de gestion introduisant la notion d’équipe,
précisant les compétences nécessaires à la
constitution d’une équipe performante et
donnant les outils qui permettent aux
membres de l’équipe de partager une même
vision.
Il faut former des équipes plutôt que des
individus : plutôt que de permettre à un seul
individu d’acquérir des connaissances, il
s’agit de former l’équipe afin qu’elle atteigne
les objectifs qui lui sont assignés. Par
exemple, lorsqu’un programme souhaite
mettre en place un service d’ophtalmologie
pédiatrique, une formation sera proposée à
une équipe composée d’un ophtalmologiste,
d’un anesthésiste, d’un infirmier(ère), etc.
L’expérience partagée au cours de la formation renforcera en outre l’esprit d’équipe.
L’équipe se composera de personnes de
profils divers et de compétences complémentaires. Ainsi, une équipe horizontale de
santé oculaire au niveau du district pourra
être composée d’un ophtalmologiste, de
quatre infirmiers spécialisés en ophtalmologie, de huit infirmiers non spécialisés, d’un

chauffeur, d’un secrétaire, etc. Une équipe
verticale de santé oculaire au niveau du
district comprendra par exemple un
ophtalmologiste de district et quatre
infirmiers(ères) en chef de sous-district,
spécialisé(e)s en ophtalmologie. L’équipe
verticale du sous-district est constituée
d’un(e) infirmier(ère) en chef de sousdistrict, spécialisé(e) en ophtalmologie et
des infirmiers communautaires du sousdistrict spécialisés en ophtalmologie.
Lorsque de nouvelles compétences
s’avèrent nécessaires, l’équipe peut
coopter de nouveaux membres à long
ou court terme.
Il faut prévoir à l’avance des réunions qui
se tiendront à intervalles réguliers.
Celles-ci permettent de discuter du plan de
travail, de passer en revue les objectifs, les
succès, les échecs et les imprévus, d’analyser a posteriori les évènements, de
résoudre les controverses et de se mettre
d’accord sur la planification de la période
suivante. Si chacun à son tour préside la
réunion et si l’on rédige systématiquement
un compte-rendu, cela renforce la détermination de l’équipe et permet à chaque
membre de progresser.
Il est important, le cas échéant, de célébrer
les résultats exceptionnels obtenus par un
membre de l’équipe.
On peut créer un groupe d’entraide. Celuici devra cependant respecter la vie privée de
chacun.
Il importe de maintenir un lien entre
l’équipe horizontale et l’équipe verticale.
Ceci aide à faire tomber les barrières entre les
institutions et la population, car les membres
du personnel passent sans cesse d’un niveau
de soins de santé à un autre et de la prise en
charge de l’individu à celle de la population.

Équipe de gestion
Dans les pays où le manque de ressources
représente un problème crucial, la gestion
réfléchie des ressources financières et
matérielles permet la survie d’un programme.
Une bonne gestion veille à la qualité, à la
quantité et au déploiement des ressources
humaines ; elle assure la disponibilité
des infrastructures et des technologies
nécessaires pour offrir les services retenus
par le programme. Les rôles en équipe
identifiés par R. M. Belbin sont très pertinents et s’appliquent à l’équipe de gestion.
La réussite de l’objectif commun de
VISION 2020 requiert des équipes dont
les membres ont un « rôle en équipe » en
plus de leur rôle comme professionnel.
Références
1. Belbin R M. Team Roles at work. Oxford : ButterworthHeinemann ; 1993.
2. Belbin R M. Management teams – Why they succeed or
fail. 2nd ed. Oxford : Butterworth-Heinemann ; 2003.
3. Site Internet de Meredith Belbin : www.belbin.com.
Site Internet de la méthode Belbin en France :
www.belbinfrance.com. Ce site donne également
les coordonnés des partenaires dans d’autres pays
francophones
4. Belbin R M. Les Rôles en équipe. Trad. de l’anglais.
1ère édition. Editions d’Organisation ; février 2006.

Revue de Santé Oculaire Communautaire | Volume 3 | Numéro 2 | Août 2006 37

French_Aug06_FINAL.indd 37

21/7/06 17:15:42

RESSOURCES HUMAINES

Helen Roberts
Coordinatrice de programme, Kwale
District Eye Care, PO Box 90142,
Mombasa, Kenya.

Helen Roberts

Motiver le personnel et encourager
son développement
Une fois le pansement enlevé,
l’équipe partage la joie du
patient. KENYA

Créer une motivation
Motiver le personnel fait partie intégrante de
la gestion d’un projet et permet d’obtenir le
meilleur de chacun. Généralement, nous devons
travailler pour gagner notre vie, mais si l’argent
est notre principale motivation, ce n’est pas
la seule raison pour laquelle nous travaillons.
Lorsqu’elle sait qu’elle produit des résultats, une personne apprécie son travail et
retire satisfaction d’une tâche bien accomplie. Si vous dirigez un projet, assurez-vous
que chacun est bien mis au courant des
résultats obtenus. La première étape consiste
à recruter la personne qui convient le mieux
pour un poste donné ; l’étape suivante
consiste à définir clairement son rôle et ses
responsabilités ; enfin, la troisième étape
consiste à lui donner les moyens de bien faire
son travail. C’est à cette dernière étape qu’est
consacré notre article.
Célébrer les résultats accomplis
Nous avons la chance, en santé oculaire, de
travailler dans un domaine où les résultats
sont immédiatement gratifiants. Certains
membres du personnel ne font pas directement l’expérience de la joie des patients
lorsqu’ils recouvrent la vue. Il est important
qu’ils puissent parfois en être témoins ou
que le reste de l’équipe les en informe.
Créer un bon cadre de travail
Un bon cadre de travail facilite la tâche de
chacun. Un lieu propre, confortable, des
toilettes en état de marche, de l’eau et de la
nourriture à disposition, concourent à créer
un environnement agréable. Il faut également disposer des équipements nécessaires
pour mener à bien chaque tâche et les
vérifier à intervalles réguliers. Les pannes
sont frustrantes et perturbent le planning.
Établir des objectifs précis et
permettre l’appropriation
Votre équipe doit œuvrer pour un objectif
commun, compris par tous. La plupart des
établissements de santé oculaire ont un objectif
clair. Tout le personnel doit comprendre la
mission de l’établissement et il faut encourager chacun à formuler des suggestions,
quel que soit son poste. Les bonnes idées ne
sont pas l’apanage des directeurs. Quand on
a une idée ou quand on participe à son élaboration, on se sent plus impliqué dans sa mise
en pratique.
Engendrer le travail d’équipe et la
communication dans les deux sens
Nous avons tous besoin de savoir que nous
avons fait du bon travail en tant que
membres d’une équipe. La meilleure façon
de promouvoir le travail en équipe est d’en
38

“Motiver le personnel fait partie intégrante de la
gestion d’un projet et permet d’obtenir le meilleur
de chacun”
apprécier chaque membre à sa juste valeur.
Les ingrédients essentiels pour créer et
maintenir cet état d’esprit sont : une bonne
communication, une excellente compréhension du rôle de chacun et une participation
importante. La communication s’effectue de
façon informelle jour après jour et d’heure en
heure. Les réunions permettent de communiquer de façon plus formelle. Elles doivent
être bien menées et les décisions qui en résultent doivent être claires. Mener des actions et
produire des résultants est très motivant pour
une équipe. À l’inverse, il peut être démoralisant de constater qu’une décision prise lors
d’une réunion n’a pas ensuite été appliquée.
Les délais ou les complications sont parfois
inévitables, mais, dans ce cas, il est important
d’en informer l’équipe. Si l’on ne donne pas
suite de cette façon, le personnel est d’abord
surpris, puis frustré, de constater que les
changements promis n’ont pas été effectués.

Incitations et
encouragements
Incitations spécifiques : on en revient
à l’argent
Nous avons déjà évoqué que chacun travaille
principalement pour gagner de l’argent.
Chaque membre de votre personnel doit être
rémunéré convenablement pour le travail

qu’il/elle effectue. Lorsqu’il s’agit d’un
emploi traditionnel, infirmier par exemple,
vous pouvez vous référer aux échelles de
rémunération du gouvernement. Dans le cas
de postes moins traditionnels, agent
communautaire par exemple, il faut tenir
compte à la fois des sommes que l’on peut
débourser et de ce que l’employé considère
comme une rémunération juste. Il faut
convenir du salaire au moment du recrutement et établir un système d’augmentations
clair et logique.
On peut également mettre en place des
incitations financières en dehors du salaire
régulier. Il faut bien y réfléchir, car elles
engendrent souvent des problèmes. Pour
donner un exemple, dans le cadre d’une
stratégie avancée, notre équipe a réalisé
en une journée plus de 40 opérations de la
cataracte ; le donateur, qui n’était pas
présent sur place, nous alors accusé
d’avoir augmenté ce chiffre parce que le
personnel était payé en fonction du
nombre d’interventions réalisées. Fort
heureusement, nous avons pu prouver
que le chiffre était exact ; dans ce cas
particulier, je me suis félicitée que nous
n’ayons pas mis en place un système de
prime par cataracte !
Certaines organisation ont mis en place
une indemnité lorsque leurs employés
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doivent dormir sur place, afin de les
inciter à prendre part à des stratégies
avancées. Pour l’une d’entre elles, cela a
créé une situation problématique : le
personnel refusait de participer à une
journée de travail loin du centre, car il n’y
avait pas de prime à la clef (puisque
chacun rentrait chez soi le soir).
Nous utilisons un système de prime
annuelle. Celle-ci doit être accordée à
votre discrétion, en fonction des résultats
de chacun. Là encore, certains peuvent
considérer que cette prime est un droit et
éprouver du ressentiment lorsqu’elle ne
leur est pas accordée. Par conséquent,
lorsque l’on envisage d’instaurer un
système de primes ou d’indemnités, il est
vraiment crucial d’en examiner toutes les
implications avant de le mettre en place.
D’autres mesures incitatives peuvent
s’avérer utiles, par exemple une
assurance maladie pour l’employé qui
peut être étendue au reste de sa famille,
moyennant une contribution de sa part.
La loi veut que l’on prenne en charge les
soins médicaux des employés, mais les
gens se font toujours du souci pour la
santé de leur famille. Les systèmes
d’extension de l’assurance maladie ne
sont généralement rentables financièrement qu’à condition d’employer plus de
60 personnes.

Suggestions pour une bonne évaluation
Qui doit être présent ?
En dehors de l’employé, le supérieur hiérarchique ou direct doit également être présent.
L’évaluation se fait généralement en tête-à-tête, mais il se peut que de temps en temps
vous souhaitiez la présence d’une autre personne pour discuter de certains points.
Parfois, les employés subalternes personnalisent les problèmes et rejettent la responsabilité sur leur supérieur hiérarchique. Il est possible qu’il faille alors impliquer le « grand chef
» en plus du supérieur hiérarchique. Il faut souligner que les évaluations n’ont pas pour objet
de dire à l’employé ce qu’il fait de travers et ne sont pas des conseils de
discipline (si tel est votre but, vous devez organiser une réunion séparée). Les évaluations
ont pour objet d’analyser les résultats des 12 mois écoulés et de définir les objectifs de
l’année à venir. N’oubliez pas cette règle capitale : ne JAMAIS discuter d’un employé au
cours d’une réunion à laquelle il n’est pas présent. Si vous avez besoin de discuter d’une
personne, faites en sorte de l’inclure dans la réunion afin qu’elle puisse donner sa version
des faits.
Avant de commencer
Il faut établir la date de l’évaluation en accord avec l’employé concerné. L’évaluation
implique une certaine préparation. Si elle a lieu pour la première fois, il faut expliquer à
l’employé ce qui se passera au cours de la réunion. Il est très important d’expliquer que
celle-ci n’a pas pour but de le gronder ou d’être désagréable, ce que craignent beaucoup
d’employés subalternes. Si vous parvenez à expliquer qu’il s’agit d’un exercice visant à aider
à la fois l’organisation et l’employé, ce dernier aura plus de chances de s’exprimer en
confiance et de formuler des suggestions.
Formulaires d’évaluation
Avant la date de l’évaluation, il faut distribuer un questionnaire à l’employé et à la personne
qui dirigera l’évaluation, afin de leur permettre de se préparer. L’encadré n°2 vous fournit
des exemples de questionnaires. Il s’agit de suggestions qui pourront être modifiées en
fonction de vos besoins.
Durant l’évaluation
1 Veillez à ne pas être dérangés durant l’évaluation.
2 Passez en revue tous les points des questionnaires, en accordant suffisamment de temps
à la discussion.
3 À la fin de l’évaluation, résumez la discussion et mettez en place des objectifs clairs à
atteindre d’ici certaines dates. Comme nous l’avons évoqué, tout ceci est une perte
de temps si les décisions et les objectifs ne sont pas ensuite mis en pratique.
4 Pour finir, décidez de la date de l’évaluation suivante. Il faut prévoir une évaluation par an
pour chaque employé ; parfois, dans certaines situations, les bilans devront être
plus rapprochés.

Helen Roberts

Sorties en équipe
L’organisation de sorties permet aux
membres du personnel de se réunir en
dehors du travail et de s’amuser. C’est un
bon moyen d’exprimer votre gratitude et
votre appréciation, si votre équipe a
travaillé dur et atteint ses objectifs.
D’autres activités permettent de
consolider l’équipe, bien qu’elles nécessitent un effort, et peuvent être amusantes
même si elles ne sont pas relaxantes :
l’embellissement du lieu de travail,
par exemple.

Encadré nº1

Toute l’équipe s’est réunie un samedi pour peindre le mur d’enceinte. Les activités en
dehors du travail permettent de consolider l’esprit d’équipe. KENYA

Remise de prix ou récompenses
On peut par exemple nommer un employé
du mois. Ce membre du personnel peut
être élu (par ses collègues ou par le
conseil d’administration) ou, plus simplement, cette récompense peut être attribuée
en fonction des résultats : par exemple,
l’agent communautaire du mois pourra être
celui qui a amené au centre le plus de
patients atteints d’une affection oculaire. En
l’absence de critères clairs, la mise en place
d’un tel système est semée d’embûches –
favoritisme ou votes truqués, par exemple.
La reconnaissance de l’employé du mois
par ses pairs devrait être plus importante
que la récompense (généralement d’ordre
financier).
Lorsque l’ensemble du groupe se voit
attribuer un prix, c’est encore plus encourageant. Lorsque la communauté des ophtalmologistes ou un organisme donateur
reconnaissent officiellement la valeur de
votre projet, c’est excellent pour le moral.
Si vous avez cette chance, il ne faut pas
manquer d’en informer tous les employés !
Suite à la page 40 ➤
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Évaluations
Il faut commencer par mettre en place des
évaluations, si l’on veut gérer les résultats et
la motivation de chaque individu. Les évaluations sont d’une importance cruciale : elles
aident les employés à comprendre leur rôle
au sein de l’équipe et elles améliorent leur
communication avec leur directeur.
Au cours de l’évaluation, vous devez vous
renseigner sur ce que souhaite la personne,
celle-ci doit exprimer ses suggestions et vous
devez l’encourager à progresser dans une
direction qui lui convienne personnellement,
tout en cadrant avec les besoins de l’organisation ou du projet. L’évaluation doit
permettre d’établir un programme de
développement clair pour ce membre de
l’équipe. Ceci implique généralement une
formation, mais peut également servir à
renforcer un point faible. On ne soulignera
jamais assez l’importance d’assurer un suivi
de cette évaluation. Lorsqu’on identifie un
besoin sans offrir un soutien à cet employé
ou sans suivre ses progrès par la suite, celuici se sentira abandonné. Vous trouverez
dans l’encadré nº1 des principes généraux
pour mener une évaluation.

Helen Roberts

Encourager le développement
du personnel

Seif, le chauffeur, a été élu employé du
mois et se voit remettre un T-shirt. KENYA

Formation
Nous aimons tous apprendre et une formation est une très bonne façon de motiver le
personnel et de lui permettre de mieux faire
son travail. La formation doit cibler à la fois le
groupe et l’individu et peut avoir lieu sur
place aussi bien qu’à l’extérieur.
Il est très important que les membres
du personnel se réunissent à intervalles
réguliers pour se former ensemble. La
formation peut concerner des aspects spécifiques de leur travail ou bien être centrée sur
le développement personnel ou encore

traiter de certaines préoccupations – par
exemple, comment gérer son stress ou
comment éviter la contamination par le VIH.
Il faut choisir la formation avec soin
et le faire avec l’employé. Il faut choisir
l’enseignant ou le formateur qui lui
conviendra le mieux et qui lui apprendra ce
dont il a besoin. Lorsqu’un employé revient
après sa formation, il faut l’encourager à
mettre en application ce qu’il a appris.
Très souvent, les gens ne reçoivent pas le
soutien nécessaire pour mettre en pratique
ce qu’ils ont appris, ce qui est extrêmement
décourageant. Le malheureux employé a
alors l’impression que sa formation a été
une perte de temps.
Les formations peuvent coûter cher et il
est parfois plus pertinent de rendre visite à
des projets similaires. On peut envoyer sur
place un individu ou un groupe.

Conclusion
La réussite ou l’échec d’un projet sont
intimement liés aux membres de l’équipe et
à la façon dont ils effectuent leur travail.
Lorsqu’on gère un projet, il faut toujours faire
en sorte de motiver son équipe et de
permettre à chacun de travailler dans de
bonnes conditions.

Encadré nº2

Modèles de formulaires d’évaluation destinés au directeur et à l’employé
Formulaire de préparation pour le directeur (supérieur
hiérarchique)

Formulaire de préparation pour l’employé (détenteur du poste)
Nom .......................................................................................

Nom .......................................................................................
Date ......................................................................................

Intitulé de poste .......................................................................

Intitulé de poste .......................................................................
1 La description du poste est-elle toujours d’actualité ? Faut-il la
réactualiser ? Autres points : visites médicales, codes confidentiels,
etc.
2 Cette personne est-elle à la bonne place dans l’organigramme ?
La hiérarchie des responsabilités est-elle claire et la communication
se fait elle efficacement entre les différents niveaux ?
3 Questions concernant cette personne :
• Est-elle ponctuelle ?
• Est-elle de bonne humeur ?
• A-t-elle le sens des responsabilités ?
• Obéit-elle aux règles ?
• Respecte-t-elle les délais impartis ?
• Est-elle prête à avoir plus de responsabilités ?
• S’entend-elle avec ses collègues ?
• Fait-elle preuve de respect et de bienveillance envers les patients ?
• Fait-elle preuve d’esprit d’équipe en encourageant ses collègues ?
• Fait-elle part de ses réactions et de ses suggestions ?
• Se présente-t-elle à son lieu de travail vêtue de façon appropriée ?
4 Relire le résumé de l’évaluation précédente. A-t-on atteint les
objectifs du poste et, en particulier, ceux qui ont été établis lors de
la dernière évaluation ? Cette personne emploie-t-elle au mieux son
savoir-faire et son talent ?
5 Dans le poste qu’il occupe, quelles sont les principales forces et
faiblesses de l’employé ? Que peut-on améliorer ?
6 Quels sont les besoins de l’employé en termes de développement
et de formation ? De quoi a-t-il besoin pour améliorer ses résultats ?
7 Quels sont les objectifs de l’employé pour l’année à venir ?
40

1 Ayant lu la description de votre poste, vous semble-t-il qu’il faille y
ajouter certains éléments ou en éliminer d’autres ? La description
vous paraît-elle claire ?
2 Dressez la liste des personnes qui doivent vous présenter des
rapports. Donnez le nom de la personne à qui vous devez vousmême rendre des comptes. Est-ce effectivement ce qui se passe ?
Dans cet organigramme, chacun fait-il part de ses commentaires
ou suggestions ? Ces dernières sont-elles dûment prises en compte
par les personnes concernées ?
3 D’après vous, quelles sont vos forces dans le poste que vous
occupez ?
4 D’après vous, quelles ont été vos principales victoires au cours de
l’année écoulée ?
5 Quels sont les aspects de votre travail que vous appréciez
particulièrement et ceux que vous appréciez moins ? Qu’est-ce qui
pourrait vous aider à mieux faire votre travail ?
6 Projetez-vous dans l’avenir : que souhaiteriez-vous faire dans cinq
ans ? Que souhaiteriez-vous apprendre qui puisse vous aider dans
votre travail ?
7 Quels sont, d’après vous, vos principaux objectifs pour l’année à
venir ?
Résumé de l’évaluation
Date
Forces et succès
Faiblesses, défis, difficultés, etc.
Plan établi pour aborder les problèmes
Besoins en formation et délais impartis
Date de la prochaine évaluation
Lu, compris et approuvé par l’employé
Date
Lu, compris et approuvé par la personne menant l’évaluation
Date
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On apprend beaucoup
lorsqu’on écoute les
membres de la
communauté. GHANA

Victoria Francis

Rapprocher les professionnels
de la santé et les communautés
Introduction
Combler le fossé entre les professionnels de
la santé et les communautés est une tâche
difficile, qui implique d’établir une culture de
participation communautaire et d’améliorer la
communication entre ces deux groupes. Il
n’est pas facile de communiquer efficacement. Les individus concernés ne parlent
souvent pas la même langue, ont des niveaux
d’instruction et de compétence différents,
n’ont pas les mêmes priorités dans la vie et
abordent généralement chaque situation de
manière différente. En outre, la communication s’effectue en majorité de façon non
verbale, au travers de gestes, d’expressions
du visage et d’attitudes corporelles. Ceci est
très important pour deux raisons. Premièrement,
tout sentiment de pitié, de supériorité, de
frustration, de dédain ou de respect, sera très
certainement transmis de façon non verbale.
Ce mode de communication alternatif
transmet des messages qui ont beaucoup
plus d’impact que ce qui est effectivement
dit. Deuxièmement, beaucoup de ces
messages non verbaux, à l’exception du ton
de la voix, sont d’ordre visuel et, par conséquent, ne peuvent être reçus par les
personnes qui ne voient pas suffisamment
bien. Ces deux éléments combinés peuvent
concourir à un effondrement de la communication.
Cet article a pour but d’examiner le
processus de communication en termes de
besoins, d’opportunités et de moyens. Il
abordera également ce que les professionnels de la santé sont susceptibles
d’apprendre auprès des membres de la
communauté, ce qui est un des bénéfices
potentiels d’une meilleure communication
entre ces deux groupes. Il ne faut pas oublier
que les personnes malvoyantes, ainsi que
leur famille, font partie de la communauté.

Communication

Victoria Francis

Pour bien communiquer, il faut communiquer « dans les deux sens » et les individus
concernés doivent participer chacun à leur

Les membres de la communauté se
réunissent pour parler de la prévention
du trachome. TANZANIE

tour. Une communication efficace peut servir
à partager des idées, à donner des consignes, à poser des questions et à exprimer
des sentiments. Trois conditions doivent être
remplies.
La première condition préalable est l’existence d’un besoin ou d’un désir de communication. L’agent de santé doit souhaiter
communiquer avec le membre de la
communauté et ce dernier doit souhaiter
écouter. Pour cela, il faut que chaque partie
intéressée ait le sentiment que l’échange
sera agréable et utile. Les agents de santé
peuvent parfois avoir l’impression que la
seule chose qui compte est ce qu’euxmêmes ont à dire au patient ou aux
membres de la communauté. Ils passent
souvent des heures à décider de ce qu’ils
devront dire. Les membres de la communauté peuvent ne pas être prêts à écouter
parce qu’ils ont d’autres préoccupations et
des problèmes plus pressants. Dans l’une ou
l’autre de ces situations, la communication
ne sera vraisemblablement pas efficace. Il
faut d’abord répondre aux questions
suivantes : les groupes concernés éprouvent-ils un besoin de communiquer entre
eux ? Si non, pourquoi ? Existe-t-il un moyen
de résoudre cette situation ?
La deuxième condition préalable à une
communication efficace est la création d’une
opportunité. Par exemple, on aura peu de
chance de communiquer efficacement si l’on
ne dispose pas de suffisamment de temps.
L’agent de santé est-il trop occupé ? Est-on
face à une réelle opportunité de communiquer ? Le choix du lieu est également important. Si l’on prodigue des conseils d’ordre

privé et personnel dans un endroit effrayant
ou dans un lieu public, ceux-ci ne seront
vraisemblablement pas entendus. Il faut se
demander si le lieu choisi est vraiment le
meilleur lieu possible pour avoir ce type de
conversation avec un individu ou un groupe.
La troisième condition préalable concerne
les moyens. Par ceci, on entend l’efficacité
et la compatibilité des outils de communication choisis, comme l’existence d’une langue
commune pour les échanges, la capacité
des parties concernées à écouter et à parler
(ou à lire et à écrire si c’est le moyen utilisé).
Il faut se poser les questions suivantes : les
parties intéressées disposent-elles d’un
moyen de communication efficace ? Parlentelles la même langue, utilisent-elles le
même dialecte et comprennent-elles les
mêmes termes ? Si non, comment
surmonter cette situation ?
En cas de communication efficace, que
peut-on apprendre des membres de la
communauté ? Les données semblent
indiquer que les parties prenantes, c’est-àdire les personnes directement ou indirectement concernées par la « déficience visuelle »
(par ce terme, nous entendons ici tous les
défauts de vision, allant de la cécité aux
vices de réfraction), s’accordent sur le fait
que les membres de la communauté
peuvent contribuer de façon positive à
améliorer la qualité de vie des personnes
souffrant de déficience visuelle. John
Hubley 1, tout comme Muhammod Sabur2,
soulignent que la participation communautaire est un facteur important dans l’efficacité des soins oculaires. Ils fournissent des
Suite à la page 42 ➤
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informations sur ce que peuvent faire les
membres de la communauté pour améliorer
les soins oculaires (une identification et un
traitement précoce, ainsi qu’une bonne
observance thérapeutique). Cependant, ces
auteurs ne détaillent pas comment suivre
ces recommandations. C’est en écoutant les
membres de la communauté que l’on pourra
répondre à cette question. En d’autres mots,
les agents de santé savent répondre au
« quoi » et les membres de la communauté
savent répondre au « comment ». Chaque
groupe possède donc sa propre expertise.
Ce n’est qu’en combinant ces deux types de
savoir que l’on parviendra à une solution
véritable, par conséquent il est important
que la communauté participe au développement des services. Si l’on veut pouvoir
mettre en pratique les recommandations
des professionnels de la santé, il faut interroger les membres de la communauté, les
écouter et faire appel à leur expertise.
Comme le dit un proverbe masaï : « Une seule
tête ne peut contenir toute la sagesse ».

Que peuvent apprendre
les communautés aux
prestataires de soins
oculaires ?

Mohammad Muhit

Prévention et traitement ne sont
pas tout
Lorsqu’on écoute les membres de la
communauté, on se rend compte que la
prévention et le traitement des affections
oculaires ne représentent qu’une partie du
problème. Tout le monde s’accorde à dire
que 80 % des affections oculaires sont
évitables, c’est-à-dire qu’elles peuvent être
prévenues ou traitées. Par exemple, une
étude récente a montré que 68 % de la
cécité infantile au Bangladesh était évitable
(32 % des cas aurait pu être prévenus et
36 % pouvaient être traités). Si les services
ne se concentrent que sur la prévention et le
traitement, 32 % des enfants aveugles au
Bangladesh ne recevront aucune aide. Ces
enfants sont exclus de la société, de la
santé, de l’éducation et de l’emploi, et leurs
besoins doivent être pris en compte, parallèlement à tout programme curatif.

Cet enfant a retrouvé la vue après une
opération de la cataracte. BANGLADESH
42

Kerstin Hacker/Sightsavers

COMMUNAUTÉS Suite

Les professionnels de la santé peuvent
faciliter l’accès aux programmes de
réhabilitation. OUGANDA

Humilité
Lorsqu’on est à l’écoute des membres de la
communauté, on se rend compte que les
aveugles ou malvoyants sont souvent très
courageux. Ils ont des pensées, des sentiments, des idées et des ambitions, comme
tout le monde. Ils ont beaucoup à offrir aux
personnes affectées de maladies oculaires
semblables et peuvent offrir leur soutien et
leur compréhension. Ils sont rejetés par leur
famille ou leur communauté et ne sont
souvent que très peu maîtres de leur propre
vie. Leur existence est difficile et semée
d’embûches. Beaucoup de membres de
leur communauté ne comprennent pas
leurs besoins.
La prise de conscience progressive des
agents de santé s’accompagne souvent
d’une leçon d’humilité. Elle les encourage à
communiquer d’une meilleure manière et
avec plus de respect. Ils commencent à
percevoir leurs patients comme des
individus et non pas comme des « yeux »
ambulants ! Le respect du patient en tant
que personne permet en retour de gagner
son respect et sa confiance. Par conséquent, celui-ci comprendra et appréciera
mieux les conseils qui lui sont prodigués (par
exemple consulter sans attendre, suivre les
recommandations thérapeutiques, modifier
son mode de vie ou améliorer son environnement).
Plaidoyer
Les aveugles ou malvoyants ont souvent un
rôle important à jouer en matière de sensibilisation de la communauté, d’éducation et
de plaidoyer. Ils sont particulièrement bien
placés pour le faire, car ils savent ce que
c’est que d’être aveugle et ils savent également comment ils ont réussi eux-mêmes à
surmonter les obstacles qu’ils ont rencontrés. Les familles des aveugles ou des
malvoyants peuvent également vraiment se
soutenir et se comprendre entre elles. Il n’y
a personne de mieux placé pour expliquer
les modalités d’un traitement que quelqu’un
qui en a déjà l’expérience.

Problèmes rencontrés par les
aveugles ou les malvoyants
Les différentes formes d’invalidité qu’éprouvent les aveugles ou les malvoyants sont
généralement semblables à celles que
rencontrent les personnes souffrant d’autres
handicaps. Celles-ci incluent une intégration
sociale diminuée, une inégalité de droits,
une réduction de l’accès aux soins de santé
et à l’éducation et des opportunités d’emploi
réduites. Les prestataires de soins de santé
peuvent faciliter l’accès des malvoyants à des
programmes de réhabilitation à base communautaire, lorsqu’ils existent, ce qui leur
permettra de mieux s’intégrer dans la société.
En conclusion, les agents de santé ont
beaucoup à apprendre des membres de la
communauté, à condition qu’ils sachent
écouter. Ceci requiert de leur part une révolution conceptuelle : ils doivent cesser de penser
qu’ils sont les seuls experts, reconnaître
l’importance du savoir local et adopter un
rôle plus difficile de facilitation et soutien.
Ceci implique de reconnaître les malvoyants
ou les aveugles et leur famille comme les
membres les plus importants de la communauté. Il faut travailler de concert avec eux et
avec d’autres membres de la communauté,
afin d’obtenir la meilleure prévention et la
meilleure observance thérapeutique possibles. Ce processus de participation communautaire révélera sans doute des stratégies
locales qui pourront améliorer les services
déjà en place. Il révélera également la
grande force, le courage, l’humilité et la
sagesse de ceux qui ont appris à vivre avec
leur malvoyance ou avec celle d’un être cher.
Ces personnes ont beaucoup à nous enseigner. Il nous faut écouter et apprendre.
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STRATÉGIES AVANCÉES

Sortir de la clinique : les différents
types de stratégies avancées
Daniel Etya’ale
Coordinateur de VISION 2020 pour l’Afrique, Programme de prévention de la cécité,
Organisation mondiale de la santé, 20 Avenue Appia, CH-1211, Genève 27, Suisse.

Introduction
En faisant de l’élimination de la cécité
évitable son objectif principal, VISION 2020
a introduit une révolution conceptuelle
dans la planification et la délivrance des
soins oculaires. Ceci représente un défi
pour les prestataires de services et autres
parties concernées par cette initiative
mondiale ; il est urgent de passer des
stratégies qui ont pour but d’atteindre
autant de personnes que possible à des
approches qui ont pour but de créer un
impact durable. Comment y parvenir dans
les pays les plus pauvres du monde, où la
délivrance des soins doit très souvent faire
face au dysfonctionnement des infrastructures et à la limitation de l’accès aux soins
et de l’utilisation des services ? Il est
urgent et important de réfléchir à la façon
dont on peut avoir un impact en dehors de
la clinique.
Avoir le courage de sortir de la clinique
ne suffit sans doute pas pour combler le
fossé qui existe entre les prestataires de
soins oculaires et les millions de personnes
aveugles ou sévèrement malvoyantes qui
ont besoin de leurs services dans ces zones
démunies. Pour que leur efficacité soit

maximale, les stratégies avancées doivent
bien comprendre et prendre en compte le
caractère inéquitable de beaucoup de
services de santé oculaire, particulièrement, mais pas seulement, dans les pays
en développement. Comme le montre la
figure 1, ceux qui ont le plus besoin de
services de santé oculaire sont souvent les
derniers à en profiter ou n’y ont pas accès
du tout. Cette situation peut également
exister si l’on rapproche ces services de leur
communauté sans prendre de mesures
spécifiques pour rechercher les personnes
qui en ont le plus besoin.

Une vue d’ensemble des
stratégies avancées en
santé oculaire à l’heure
actuelle
Le terme de « stratégie avancée », tel qu’il
est utilisé aujourd’hui, recouvre tout un
ensemble d’approches, parfois très différentes, qui ont toutes pour objectif d’offrir
des services de soins oculaires aux
personnes qui ne se rendent pas à la
clinique et donc n’y auraient pas accès
autrement. Le tableau 1 résume les diffé-

rents types de stratégies avancées, ainsi que
leurs avantages et leurs inconvénients. Il
existe des variantes de chaque type et
plusieurs de ces types sont parfois utilisés de
front dans le même projet. Certaines stratégies dont on s’est félicité par le passé,
comme les équipes de chirurgie mobiles,
sont sur le déclin depuis plusieurs années ;
les raisons principales sont les mauvais
résultats des interventions chirurgicales,
ainsi que le caractère très limité du suivi
post-opératoire et des services de réfraction
offerts aux patients. En dépit de ces inconvénients, les équipes chirurgicales mobiles
sont encore la stratégie préférée de
beaucoup d’associations caritatives offrant
des opérations gratuites de la cataracte dans
beaucoup d’endroits en Afrique.
Comme le montre le tableau 1, la plupart
des stratégies avancées ont pour effet d’augmenter le nombre de patients à qui l’on
propose une chirurgie de la cataracte. Le
véritable défi, cependant, sera d’assurer la
pérennité à long terme de ces stratégies, aux
niveaux administratif, organisationnel et financier ; jusqu’à présent, seuls quelques pays,
institutions et organisations y sont parvenus.
Suite à la page 44 ➤

Figure 1. Le caractère inéquitable du système actuel de soins oculaires, centré sur la clinique et les dispensateurs de soins
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Les composantes-clés d’une
bonne stratégie avancée

Des patients attendent leur tour
devant un centre de soins. ÉTHIOPIE

Qu’est-ce qui définit un bon programme de
stratégie avancée ? Comment le mettre en
place lorsque le besoin est justifié ? Nous ne
disposons pas encore de données probantes
sur ce qui constitue une bonne stratégie
avancée ou sur ce qui assure sa réussite
à long terme et permet sa réplication.
Cependant, les leçons apprises et l’expérience acquise au fil des années semblent
indiquer que les éléments suivants sont
essentiels à une stratégie avancée.

Participation de la communauté et
appropriation
Ceci comprend l’approbation et le soutien de
la communauté, sa pleine participation à
tous les stades de la planification et de la
mise en œuvre, une bonne compréhension
du rôle et de la contribution de chaque partie
concernée, ainsi qu’un accord sur la façon
dont la réussite sera définie et évaluée.
44

“Avoir le courage de sortir de la clinique ne suffit
sans doute pas pour combler le fossé qui existe entre
les prestataires de soins oculaires et les millions de
personnes aveugles ou sévèrement malvoyantes qui
ont besoin de leurs services dans les zones démunies”
cible ou lorsque les parties impliquées n’ont
pas beaucoup d’expérience dans la gestion
des stratégies avancées.

Participation du gouvernement et
capacité gestionnaire par les
services nationaux
Ceci est particulièrement important lorsqu’il
existe un programme national ou un
programme de district ayant reçu
l’approbation du gouvernement.

Conclusion

Un bon système de suivi et
d’évaluation
Un tel système doit utiliser des indicateurs et
des objectifs clairs, afin de superviser et de
mesurer la réussite du programme dans le
temps et de permettre l’amélioration de
celui-ci. Il doit également prévoir une évaluation indépendante.
L’existence de mécanismes clairs
permettant le dialogue, la résolution
des problèmes et la coordination
parmi toutes les parties prenantes
Ceci est particulièrement crucial lorsqu’il y a
plus de partenaires impliqués dans la zoneDavid Yorston

Une planification minutieuse du
programme et des actions à mener
avant de se lancer en dehors de la
clinique
La planification doit être aussi minutieuse
que possible et elle doit au moins aborder
les points suivants :
• La zone d’intervention proposée : sa définition géographique et administrative, sa
population-cible, les autres prestataires de
soins actifs dans cette zone et les rôles
spécifiques ou complémentaires qu’ils
seront appelés à jouer
• La nature et l’étendue de la stratégie
avancée : est-elle une simple extension
des activités cliniques et/ou chirurgicales
de l’hôpital/du centre de base ? Un
programme permettant de tester et
d’envoyer plus de patients en chirurgie de
la cataracte ? La première étape vers la
mise en place de structures permanentes
de santé oculaire (dans ce cas, quels sont
les autres facteurs à prendre en compte à
ce stade) ?
• La capacité du service d’ophtalmologie de
base à initier et à soutenir la stratégie
avancée et sa capacité à supporter l’augmentation prévue de la charge de travail
• La capacité du service de base ou de
l’institution donatrice à trouver/garantir le
financement de cette activité au-delà des
trois ans d’espérance de vie généralement
associés à la plupart des projets. Il est
toujours facile de mettre en œuvre des
stratégies avancées lorsqu’on dispose
d’un financement généreux. Le défi
consiste à continuer ce projet au-delà de
la durée initialement prévue.
• La capacité de l’équipe à communiquer et
à travailler en partenariat avec la communauté. Les compétences requises pour
cela sont très différentes des compétences nécessaires pour être un bon praticien en milieu clinique. À cette fin, il faut
donc évaluer les membres de l’équipe de
stratégie avancée et leur proposer une
formation supplémentaire si nécessaire.

Lance Bellers

STRATÉGIES AVANCÉES Suite

Des patients attendent d’être opérés par
une équipe mobile. KENYA

Le fossé qui existe à l’heure actuelle
entre les prestataires de soins oculaires
et les nombreux aveugles et malvoyants
ayant besoin de leurs services est
inacceptable. La meilleure façon d’y
remédier consisterait à mettre en place
des structures et des services de santé
oculaire à caractère permanent. En
attendant, étant donné le dysfonctionnement des systèmes de santé oculaire dans
beaucoup de régions pauvres du monde,
il faudra continuer à faire appel à d’autres
types de stratégies avancées, probablement
pour de longues années encore. Les
stratégies avancées ne sont toutefois pas
une panacée. Seulement un très petit
nombre d’entre elles ont réussi à durer
plus de cinq ans. Beaucoup de stratégies
considérées au départ comme des « succès
» se sont avérées des échecs à long
terme et la plupart des programmes
« modèles » se sont avérés difficile à
reproduire dans des contextes différents ;
les raisons ne sont pas encore claires.
En faisant un meilleur usage de ces
stratégies avancées, tout en étudiant
leur fonctionnement, il est possible
d’espérer que nos actions futures
seront plus performantes et que les
programmes auront plus d’impact sur la
santé oculaire des communautés auxquels
ils s’adressent.
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Tableau 1.

Résumé des stratégies avancées qui existent à l’heure actuelle en santé oculaire
Principaux objectifs
et stratégies

Forces/Avantages

Principaux
inconvénients

A. Équipe de chirurgie mobile

• Proposer un dépistage

• Les services proposés

• Difficile à bien organiser • Généralement faible,
sauf lorsqu’on est
• Les chiffres importants

David Yorston

Type de stratégie avancée

B. Équipe de dépistage mobile

et une chirurgie de la
cataracte sur place, à
autant de personnes
que possible
• Laisser une équipe pour
un suivi limité dans le
temps

Mohammad Muhit

• Dépistage et envoi/

Victoria Francis

C. Clinique de santé oculaire mobile

Bawku Eye Care Programme

D. Stratégie qui utilise/travaille
avec la Réhabilitation à base
communautaire (RBC) ou d’autres
programmes à base
communautaire

E. Création de centres de santé
oculaires stratégiquement situés
dans les zones qui en ont le plus
besoin

transport des patients à
l’hôpital de base pour
une chirurgie de la
cataracte
• Prescription et
fourniture de verres
correcteurs pour les
défauts de réfraction
• Détection/traitement
d’autres affections
oculaires

• Offre l’opportunité

d’apporter des soins
oculaires de base,
gratuitement ou à faible
coût, à ceux qui en ont
le plus besoin ou dans
les zones mal desservies
• Permet d’augmenter
rapidement le taux de
chirurgie de la cataracte
• Facilite la détection
précoce

peuvent masquer une
mauvaise qualité de
soins
• Le suivi se limite souvent
à quelques jours
• En raison de la gratuité
de ses services, risque
d’affaiblir plus avant un
centre de santé oculaire
situé à proximité ou de
retarder l’établissement
d’un centre permanent
dans la région

assuré d’un soutien et
d’un engagement à long
terme au niveau local
• Souvent dépendant du
soutien des donateurs

• Inconvénients

• Faible, pour les mêmes

semblables à ceux
de (A)
• N’est pas assez
sophistiquée pour
évaluer et traiter
complètement les
personnes présentant
un glaucome ou une
rétinopathie diabétique
• Coûte cher et est
difficile à maintenir sans
l’engagement à long
terme des donateurs

• Une variante atténuée

• Moyen rapide

• Utilisation d’un

• Excellent moyen pour

• Dans ce cas, on donne

• Sans doute la meilleure • La planification et la

de (B), souvent
organisée et gérée
comme un service de
consultation externe du
service d’ophtalmologie
de base

programme de RBC
existant pour offrir des
soins oculaires
primaires, effectuer un
dépistage, une
évaluation et organiser
le transfert des patients
• Lorsqu’il n’existe pas
de RBC, faire appel aux
personnes qui
travaillent dans la
communauté avec
l’accord de celle-ci, par
exemple les détecteurs
de cataracte ou autres
agents de santé

la priorité à la mise en
place de structures
permanentes de soins
oculaires primaires et
secondaires, dans le
but d’améliorer la
couverture géographique
et l’accès aux soins

Babar Qureshi

sont souvent gratuits ou
très peu chers
• C’est un moyen rapide
et parfois le seul moyen
d’offrir une chirurgie de
la cataracte à beaucoup
de gens qui en ont
besoin

d’apporter des soins
oculaires de base,
gratuitement ou à faible
coût, aux communautés
qui en ont le plus besoin

améliorer rapidement
l’accès aux services de
santé oculaire ou pour
maximiser leur
utilisation
• Une des meilleures
stratégies pour dépister
précocement les
enfants aveugles
ou souffrant d’une
malvoyance grave et les
envoyer dans un centre
spécialisé
• Un des meilleurs
moyens pour atteindre
les aveugles par
cataracte qui font
preuve de réticence
stratégie à long terme
pour apporter des
services complets de
santé oculaire dans une
région/zone ciblée,
améliorer l’accès aux
soins et assurer leur
continuité
• Prend le temps et offre
l’opportunité à d’autres
parties prenantes
(y compris la
communauté) de
participer au processus
de planification

Potentiel de
pérennité

raisons que (A)

• Pourrait être un moyen

d’étendre ou de
renforcer les centres de
santé existants ou être
la première étape dans
la mise en place de
structures plus
permanentes

• Souvent, trop de

• Le même que ci-dessus

• Nécessite une très

• Incertain lorsque la

patients sont examinés
de façon superficielle
• La qualité des soins
n’est pas toujours
garantie
• En cas de manque de
personnel, aura un
impact négatif sur la
continuation des services
à l’hôpital de base
bonne organisation et
une coordination très
importante entre le
programme de RBC et
le centre de santé
oculaire de base
• Le fonctionnement est
assez coûteux, surtout
lorsque l’appropriation
communautaire ou le
partage des coûts sont
minimaux et lorsqu’on
rémunère les agents
communautaires pour
obtenir des résultats

communauté est un
bénéficiaire passif de
ces services et/ou la
plupart des frais de
fonctionnement sont
pris en charge par des
donateurs
• Bon ou excellent,
lorsqu’on parvient à
établir délibérément
une vraie appropriation
par la communauté ou
lorsqu’on introduit dès
le départ une forme de
partage des coûts

Bon ou excellent, en
mise en œuvre prennent particulier :
• Lorsqu’on a planifié et
plus de temps, ce qui
mis en œuvre le projet
peut ne pas plaire à
en partenariat avec la
ceux qui cherchent des
communauté
solutions rapides
• Stratégie désastreuse • Lorsqu’on le combine
avec d’autres stratégies
lorsqu’on ne prend pas
pour rechercher
en compte la réalité sur
activement les patients
le terrain : structures de
les plus nécessiteux et
santé oculaire
les plus difficiles à
existantes, politiques et
atteindre
pratiques de partage
des coûts, rivalités
locales, etc.
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FICHE TECHNIQUE

Sam Powdrill
106 Maple St. Wilmore, KY 40390,
États-Unis. (anciennement membre
du Tenwek Eye Unit, Bomet, Kenya).

Figure 1. Jeu de base pour la réparation d’instruments

1

Un instrument autrefois en parfait état peut
se retrouver tordu ou cassé : c’est une
situation frustrante, à laquelle sont souvent
confrontés les chirurgiens expérimentés
travaillant dans des hôpitaux isolés.
Beaucoup de centres de soins oculaires
conservent une boite d’instruments à réparer,
cachée un placard, dans l’espoir qu’un jour,
quelqu’un puisse en faire quelque chose.
Cet article offre des conseils sur la manière
dont on peut :
1 Évaluer les instruments et identifier ceux
que l’on peut réparer sur place, ceux qui
doivent être envoyés chez un réparateur
professionnel et ceux qui ne peuvent
pas être réparés du tout.
2 Faire des réglages et effectuer l’entretien et la réparation de base des instruments chirurgicaux.
Cet article fera essentiellement référence
aux instruments utilisés dans une extraction
extracapsulaire de la cataracte.

Sam Powdrill

Réparation des instruments d’ophtalmologie
dans les centres de santé isolés
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Figure 1. Jeu de base pour la réparation
d’instruments (à droite)
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Petit marteau de laiton
Outil à cambrer
Coton hydrophile
Lime diamantée de grain 600
Petite pierre à aiguiser
Assortiment de petites limes
Abrasif doux (pâte dentifrice)

Évaluation
Qualité de l’instrument
Un instrument de bonne qualité mérite
d’être réparé. Beaucoup d’instruments bon
marché, toutefois, ont mal été durcis
et vont très vite s’abîmer, se tordre ou
s’émousser ; ce n’est sans doute pas la
peine de perdre son temps à les réparer.

l’objet d’un réglage ou d’un aiguisage, il vaut
mieux l’envoyer chez un réparateur réputé.
Ces ciseaux sont difficiles à aiguiser et leur
métal est très dur et cassant. Toute tentative
de couder l’instrument risque d’entraîner des
dégâts irréparables.

Étendue des dégâts
Des fissures dans le métal, des écailles,
ou encore des bords tranchants sur un
instrument censé être à bout mousse,
risquent de léser l’œil du patient durant
l’intervention. Si ces défauts ne peuvent être
réparés de façon à protéger les patients, il
est préférable de se débarrasser de l’instrument abîmé. Les fissures au niveau des
charnières, dans le cas de ciseaux, de porteaiguilles, de pinces et de pinces hémostatiques continueront à poser des problèmes
d’alignement : elles ne peuvent être
réparées. On peut parfois utiliser ces instruments abîmés comme pièces détachées.

Les instruments énumérés ci-dessous
peuvent généralement être réparés sur place,
si le technicien a l’expérience nécessaire :

Valeur de l’instrument
Si un instrument tel que des ciseaux à
capsulotomie, qui sont un des instruments
les plus délicats et les plus chers, doit faire
46

• Un crochet à strabisme est moins coûteux,
constitué d’un métal plus mou et facile à
redresser
• Les ciseaux de Westcott peuvent généralement être ajustés, resserrés et aiguisés,
mais il faut que le technicien soit soigneux
et expérimenté
• La plupart des pinces fines – pince colibri
ou de Hoskins, pince à sutures, pince à
griffes – peuvent être réajustées. Il est
difficile de réparer des griffes cassées,
mais cela peut éventuellement être fait.
Il sera sans doute plus facile d’enlever
toutes les griffes de la pince et d’en faire
une pince à sutures

• Si l’on dispose d’instruments adéquats, on
peut créer une nouvelle rainure dans une
pince à rainure.
Les couteaux ré-utilisables peuvent être
aiguisés, à condition d’être capable
d’aiguiser la pointe tout en gardant les
bords lisses. Il est préférable de faire appel
à un service professionnel de réparation
pour l’aiguisage.

Rappel
• Durant l’examen, le réglage et la
réparation, il faut manipuler les instruments avec soin pour ne pas les abîmer
et pour éviter de se blesser
• Il faut toujours nettoyer et stériliser les
instruments chirurgicaux avant de les
réparer ou de les envoyer à un service
de réparation
• Les techniciens de réparation doivent
porter des lunettes de protection, car
les éclats métalliques pourraient
entraîner un traumatisme oculaire.
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Entretien
Figure 2.

Inspection
Il faut d’abord déterminer quel est le problème.
En pratique, c’est généralement une bonne
idée de chercher une cause unique pouvant
expliquer le mauvais fonctionnement d’un
instrument. Le microscope opératoire, lorsqu’il
n’est pas utilisé pour une intervention, peut
servir à inspecter et à régler les instruments.
Essayez de voir : les pièces tordues, les
charnières trop lâches ou fissurées, les lames
de ciseaux ou les mors de pinces hémostatiques qui ne se rejoignent plus parfaitement
ou sont trop émoussés, les griffes cassées,
les rainures, les traces de rouille ou les
parties brillantes en raison d’un frottement.
Soyez à l’écoute de cliquetis dans les pinces
à griffes, les ciseaux ou les charnières.
Essayez de sentir au toucher les abrasions,
les rugosités ou les zones de frottement.
Testez le tranchant ou la pointe des instruments. Pour tester les lames chirurgicales,
percer un morceau de gant en caoutchouc
tendu sur un petit récipient (par ex. une petite
boîte cylindrique de pellicule photographique).
La lame doit pénétrer sans accroc (sans faire
de petit bruit et sans rencontrer de résistance).
Vérifiez le tranchant des ciseaux avec
quelques morceaux de coton hydrophile. La
coupure doit être nette et le coton ne doit
pas accrocher.
Au cours de vos réparations, vérifiez les
instruments de cette manière, à intervalles
réguliers.
Nettoyage et lubrification des parties
mobiles
Les instruments en acier inoxydable rouillent
comme les autres si on les laisse mouillés.
Vous pouvez réduire ce phénomène en utilisant
toujours de l’eau distillée ou de l’eau de pluie
lorsque vous faites bouillir les instruments ou
lorsque vous les stérilisez à l’autoclave.
Lorsqu’un instrument rouille, les parties
mobiles (par ex. les charnières) cessent de
fonctionner. Il existe dans le commerce des
solutions de lavage pour enlever la rouille, mais
il est généralement tout aussi efficace de
laisser tremper les instruments dans du CocaCola pendant 30 minutes. Il ne faut pas les
laisser tremper plus longtemps, car cela les
endommagerait. Rincer ensuite à l’eau distillée.
Pour libérer la charnière rouillée ou bloquée
de ciseaux ou d’un porte-aiguille, on peut appliquer un abrasif doux (par ex. pâte dentifrice)
tout en ouvrant et fermant la charnière. Il existe
des solutions à cet usage dans le commerce.
Il faut laver soigneusement et sécher l’instrument avant d’appliquer un lubrifiant.
Les canules à double courant de Simcoe
sont souvent obstruées. L’obstruction se
situe presque toujours à l’extrémité où se fait
l’aspiration. Il ne faut JAMAIS tenter de
déboucher la canule en la chauffant avec
une lampe à alcool, car cela ferait fondre la

soudure et rendrait la canule rugueuse.
Faites-la tremper dans l’eau, puis utilisez un
petit fil d’acier inoxydable pour la déboucher,
en le faisant pénétrer à une extrémité puis à
l’autre. Vous pouvez travailler sous microscope opératoire ou sous lampe à fente pour
mieux apprécier ce que vous faites.
Réglage et réparation
Alignement. Vérifiez les griffes et les mors
sous microscope. Avec un peu d’expérience,
en s’aidant d’un outil à cambrer fabriqué
sur place, on peut facilement réparer
beaucoup d’instruments (voir Encadré n°1,
figures 3 & 4). Trouvez d’abord le point où
l’alignement est le plus mauvais et
commencez par le redresser. Lorsque vous
utilisez l’outil à cambrer, choisissez une fente
de taille adéquate pour l’instrument et
redressez celui-ci un peu trop (surcorrection),
car le métal se détend toujours un peu.
Encadré nº1

Comment fabriquer votre propre
outil à cambrer
Figure 3.

Figure 4.

facile d’abîmer des instruments lorsqu’on est
débutant.
1 Tenir fermement l’instrument contre un
petit billot ou le rebord d’une table.
2 Toujours maintenir l’angle d’aiguisage
adopté lors de la fabrication de l’instrument.
3 Appliquer la pierre à aiguiser (pierre douce
de grain 800 à 1 200) par des mouvements réguliers, en gardant toujours le
même angle. On peut utiliser une lime
diamantée de grain 600, plus coûteuse,
pour aiguiser et former grossièrement.
4 Aiguiser toujours dans une seule direction, vers le bord tranchant (Figure 5).
5 Maintenir la lame de telle façon que la
lumière s’y reflète, ce qui vous permettra
de vérifier que vous gardez le même
angle pendant l’aiguisage.
6 Ne jamais aiguiser le long de la surface
interne creusée de l’instrument, car
celle-ci a été façonnée par une machine
durant la fabrication.
Remarque : si l’on ne dispose pas de pierre à
aiguiser, on peut utiliser à la place un papier
d’émeri mouillé de grain 1 000, collé tout
autour d’une baguette en bois.
Resserrage
La charnière de ciseaux ou d’un porteaiguille ou de pinces hémostatiques peut se
desserrer. Les instruments de bonne qualité
auront une charnière avec vis, mais beaucoup
ont un rivet.
Figure 6.

Les dimensions suggérées pour un outil à
cambrer sont : 2,5 cm de largeur, 12,5 cm
de longueur et 3 à 6 mm d’épaisseur. Utilisez
du laiton ou de l’acier doux (Figure 3). Les
fentes dans l’outil à cambrer peuvent aller de
la plus petite fente possible jusqu’à 3 à 6 mm
de largeur. Les fentes doivent être étroites
de préférence. Elles peuvent être taillées à
la scie à métaux, puis lissées et élargies
avec une petite lime.

Limage. Lorsqu’on souhaite éliminer certains
défauts ou redonner sa forme à l’instrument,
il ne faut utiliser une lime qu’en dernier
recours. Il est important de préserver la forme
d’origine de l’instrument. Le limage enlève
beaucoup de métal très rapidement et peut
abîmer l’instrument de façon irréparable.
Concentrez-vous d’abord sur les parties
planes de l’instrument, puis n’enlevez que
très peu de matière sur les bords et les coins.
Aiguisage. Il faut être précautionneux et
expérimenté pour aiguiser des ciseaux et des
couteaux ré-utilisables. Entraînez-vous
d’abord sur de vieux instruments : il est très

Figure 5.

1 Commencez par resserrer la vis, si c’est
possible. Très souvent, la moitié de la
tête de la vis se cassera. Tapotez alors
doucement les bords de l’extrémité de
la vis, pour l’empêcher de se desserrer
à nouveau.
2 Si vous êtes en présence d’un rivet ou
d’une vis qui ne se desserre pas, vous
pouvez resserrer la charnière en la
posant à plat sur une surface métallique
et en la tapotant doucement avec un
très petit marteau (Figure 6).
Finissage. Un fini lisse et brillant résiste à la
rouille. Un fini lisse et mat accroche moins la
lumière et donc distrait moins le chirurgien
pendant l’opération.
Pour réparer le fini d’un instrument,
commencez par utilisez des abrasifs à gros
grain, puis de plus en plus doux, et finissez
par une solution de polissage.
L’aiguisage final des ciseaux ne doit être
fait qu’un fois le polissage terminé. Assurezvous que les instruments ont bien été
nettoyés pour éliminer les grains, avant de
les réutiliser.
On recommande le papier d’émeri
mouillé de grain 200, 400, 600 et 1 000.
Il faut toujours l’utiliser avec de l’eau et
peut-être un peu de savon liquide. Les
fournisseurs de bijouterie vendent
beaucoup d’abrasifs qui sont excellents,
mais très coûteux.
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ANNONCES

Échanges d’idées

CHIRURGIE OCULAIRE SOUS LES CLIMATS CHAUDS

La Revue de santé oculaire communautaire souhaiterait
lancer une nouvelle rubrique, intitulée ÉCHANGES, qui
permettrait à ses lecteurs d’échanger leurs idées et leurs
expériences. Cette rubrique contiendra des comptes
rendus ou des lettres de lecteurs en rapport avec la
santé oculaire communautaire et la prévention de la
cécité. Nous vous invitons à nous envoyer vos suggestions. Vous pouvez par exemple soumettre un compte
rendu sur les résultats remarquables d’un programme
de soins oculaires ou des observations intéressantes en
rapport avec votre travail en santé oculaire, ou encore un
résumé de votre travail de recherche. Vos propositions
pour la section ÉCHANGES doivent être des textes de
250 à 400 mots, pouvant éventuellement être accompagnés de tableaux, photographies ou graphiques. Il
vous faudra également obtenir les autorisations nécessaires pour l’utilisation de photographies ou de matériel
déjà publié. Nous souhaiterions de préférence des
propositions sous format électronique, mais les propositions sur papier seront également étudiées. N’oubliez
pas d’inclure le nom des auteurs, leurs qualifications,
leur lieu de travail et leur adresse, ainsi que le nom des
photographes ou des auteurs des illustrations.

Nous sommes heureux d’annoncer la parution, à
l’automne 2006, de Chirurgie oculaire sous les
climats chauds, la traduction française de
l’ouvrage de John Sandford-Smith : Eye Surgery in
Hot Climates. Un certain nombre d’exemplaires
seront envoyés gratuitement (frais d’affranchissement compris) à des personnes travaillant dans le
domaine de la chirurgie oculaire. Si vous souhaitez
commander à l’avance un exemplaire gratuit,
dans la limite des stocks disponibles, merci de bien
vouloir recopier et remplir le formulaire ci-dessous et de
nous l’envoyer par la poste ou par courrier électronique.
Courriel : Sue.Stevens@lshtm.ac.uk (Indiquer dans la rubrique sujet :
« Commande de chirurgie oculaire sous les climats chauds »).
Adresse postale : Sue Stevens, Commande de chirurgie oculaire sous les
climats chauds, ICEH, London School of Hygiene and Tropical Medicine,
Keppel Street, London WC1E 7HT, Royaume-Uni.
commande d’un exemplaire gratuit de Chirurgie oculaire sous les
climats chauds (dans la limite des stocks disponibles)

Courriel : victoria.Francis@lshtm.ac.uk
et anita.Shah@lshtm.ac.uk (indiquer dans la
rubrique sujet : Échanges RSOC).

Nom et prénom : ............................................................................
Nom de l’établissement dans lequel vous travaillez : ..........................

Adresse postale : Rubrique Échanges, Revue de santé
oculaire communautaire, ICEH, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, Keppel Street, London
WC1E 7HT, Royaume-Uni.

..........................................................................................................
Intitulé de poste : .................................................................................

Numérotation de la Revue de santé
oculaire communautaire

Raisons pour lesquelles vous avez besoin de ce livre : ...............................
..........................................................................................................

La numérotation de la Revue de santé oculaire communautaire sera désormais continue à partir de ce numéro,
mais le volume continuera à changer tous les ans
comme auparavant. La référence du numéro à paraître
en janvier 2007 sera donc « Volume 4 Numéro 3 », celle
du numéro d’août 2007 sera « Volume 4 Numéro 4 », et
ainsi de suite. Seuls les deux premiers numéros de la
Revue, parus respectivement en 2004 et en 2005,
conservent l’ancienne numérotation.

Nom de l’ophtalmologiste responsable ou du directeur du service de soins
oculaires : ..........................................................................................
Nb. de personnes travaillant dans votre équipe/service : ......................
Nb. d’opérations de la cataracte réalisées en 2005 (à titre d’information) : .........
Nb. de trabéculectomies réalisées en 2005 (à titre d’information) : ...................

L’article de D. Etya’ale sur les stratégies avancées est
paru dans Community Eye Health Journal, vol. 19 n°58
(2006) ; les articles de C. Cook et al. et de P. Courtright
et al. ont été publiés précédemment dans le vol. 18
n°54 (2005) ; ceux de K. Odusote et de H. Roberts dans
le vol. 18 n°56 (2005) ; enfin, les articles de H. Faal, de
S. Hartley et de S. Powdrill sont parus dans le vol. 17
n°51 (2004).

Adresse : ............................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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Sightsavers International
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Notre prochain numéro aura pour thèmes :
glaucome et fond d’œil.
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