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En 1978, une conférence organisée à AlmaAta, au Kazakhstan1, marqua une nouvelle
orientation en termes de politique sanitaire.
Elle mit en avant le concept de soins de santé
primaires (SSP), basé notamment sur les
principes d’accès universel aux soins, d’équité
et de justice sociale et de participation
communautaire aux programmes de santé.
La conférence dressa la liste des composantes
essentielles d’un tel programme de soins de
santé primaires (voir encadré à la page 2).
Le concept de soins oculaires primaires
(SOP), qui constitue le thème de ce numéro,
résulte de cette nouvelle orientation et de
l’application du principe des SSP aux soins
oculaires. Il est utile de noter que les SSP,
tout comme les SOP, ont toujours été
considérés à la fois comme une approche
globale, plus inclusive, de la politique de
santé et comme un niveau de soins dans le
système de santé.
C’était en soi une idée révolutionnaire
que de s’intéresser de plus près à l’offre de
soins au niveau communautaire ; en effet, la
plupart des ressources et des activités se
concentraient sur les soins hospitaliers, plus
particulièrement sur les centres universi-

Examen oculaire dans une communauté rurale. CÔTE D’IVOIRE

taires dans les grandes agglomérations. Le
mouvement des SSP s’associa très rapidement à l’initiative « Santé pour tous en l’an
2000 », qui avait pour but de renforcer
l’engagement des gouvernements et de leurs
partenaires à offrir un accès raisonnable aux
soins de santé à toutes les tranches de la
population, y compris les plus pauvres et
les plus isolées. Le thème « santé pour tous »
a souvent été mal compris et considéré
comme étant peu réaliste (ce qui se comprend

si on l’interprète au pied de la lettre), mais
il a cependant eu pour effet d’attirer l’attention sur les questions de santé publique
dans les pays en développement. Dans ces
régions, les SOP ont joué un rôle important
dans les initiatives de SSP et ont engendré
les premières tentatives de mise en place
d’un système reliant les soins au niveau
communautaire avec les niveaux supérieurs
de soins oculaires.
Suite de l’éditorial à la page 2 ➤
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ÉDITORIAL Suite

Des soins oculaires primaires
au PNLC
L’une des premières tâches du tout nouveau
Programme de prévention de la cécité de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) fut
de définir les composantes de base des SOP
en termes à la fois programmatiques et
techniques. Ceci fut fait grâce à la réunion d’un
groupe de travail à l’OMS à Genève, en 1980,
et cette première réunion servit d’inspiration à
de nombreuses initiatives dans différents pays,
impliquant un grand nombre de groupes de
professionnels de la santé, d’organisations
non gouvernementales, d’universités, etc.
Entre autres initiatives pour promouvoir le
concept de SOP, le Programme de prévention
de la cécité de l’OMS entreprit de produire
avec ses partenaires des
manuels et matériels
pédagogiques pour former
différents groupes de
personnels de santé. Les
ministères de la santé de
nombreux pays développèrent leurs nouvelles
politiques de santé avec
une composante de
SOP ; le plaidoyer pour les
SOP et la reconnaissance
des besoins en soins
oculaires au niveau de la
communauté furent également renforcés.
Au final, ce mouvement aboutit à des plans
nationaux de lutte contre la cécité, ce qui était
un signe de progrès dans l’évolution vers
l’amélioration des soins oculaires pour tous.
En 1995, plus de 100 pays avaient créé un tel
programme national de lutte contre la cécité ;
l’initiative VISION 2020, lancée en 1999,
avait pour but de renforcer et d’étendre ces
acquis.

restés de bonnes intentions sans application
pratique, ne s’accompagnant pas d’un budget
spécifique, et les priorités, axées sur les
besoins des soins hospitaliers, n’ont pas
vraiment changé. L’initiative VISION 2020 a
certes eu un effet positif sur l’engagement
politique des gouvernements et cette initiative
demeure la perspective d’avenir la plus encourageante. Il reste cependant beaucoup de
travail à accomplir …
Volonté professionnelle
Dans l’ensemble, les prestataires de soins
oculaires, des infirmiers aux spécialistes,
se sont bien impliqués ; toutefois, le rôle et
l’engagement des personnels de santé
primaire reste très variable. Très souvent,
les agents de santé généraux sont très
occupés et les notions
essentielles en soins
oculaires ne leur sont
pas toujours enseignées
de façon efficace. On
néglige ainsi les aspects
suivants de la formation :
expérience pratique, suivi
et évaluation, compterendu et stage de formation continue/recyclage.
Ceci entraîne très facilement le désintérêt et la
démotivation du personnel
en question. Dans certains contextes, le
personnel travaillant en périphérie reçoit très
peu de feedback de la part du personnel
spécialisé travaillant dans un niveau de soins
supérieur, alors que ce feedback est absolument crucial.

“C’était en soi une
idée révolutionnaire
que de s’intéresser
de plus près à l’offre
de soins au niveau
communautaire”

Aujourd’hui, 30 ans plus tard, quelles sont les
leçons apprises et que pouvons-nous faire
mieux et différemment ? Nous suggérons
ci-dessous les principaux points à prendre en
compte dans l’examen des SOP.

Infrastructure et approvisionnement
Un système de santé primaire qui fonctionne
bien n’est pas bon marché ; il requiert des
investissements considérables pour assurer le
fonctionnement de dispensaires ou centres de
santé locaux ainsi que la liaison avec les
niveaux secondaire et tertiaire du système de
soins et le transport des patients. L’entretien
d’installations locales a souvent été problématique, tout comme l’approvisionnement
régulier en consommables allant des pansements aux médicaments.

Volonté politique
Dans beaucoup de pays, les SOP ont perdu
leur visibilité et leur caractère prioritaire, en
dépit de l’engagement initial considérable de
nombreux gouvernements. Bien souvent,
l’orientation de la politique de santé et le plan
national de lutte contre la cécité n’ont pas vu
le jour au-delà du document initial et sont

Couverture
Le taux de couverture de la population-cible
par un système de SOP est extrêmement
important ; malheureusement, dans la
plupart des pays, cette couverture est encore
beaucoup trop réduite (voir le commentaire de
Daniel Etya’ale en page 4). C’est là une insuffisance évidente de la mise en œuvre des

Les SOP 30 ans plus tard :
qu’avons-nous appris ?

Les huit composantes fondamentales des soins de santé primaires
1
2
3
4
5
6
7
8

Éducation pour la santé
Assainissement du milieu
Pratique de la vaccination au niveau communautaire
Promotion d’une nutrition équilibrée
Reconnaissance et mise en œuvre de certains traitements appropriés
Fourniture de médicaments essentiels (« pharmacie villageoise », distributions de masse)
Prévention maternelle et infantile
Participation communautaire à la lutte contre les maladies transmissibles et/ou endémiques.
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Adrian Hopkins

Les soins oculaires primaires peuvent aider les personnes malvoyantes vivant dans des villages reculés. BURUNDI

SOP aujourd’hui : elle ne s’est faite que
localement à échelle réduite et pas à
l’échelle d’un pays. Bien entendu, l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de
projets-pilotes est très utile, mais une mise
en œuvre des SOP à grande échelle est
absolument indispensable. C’est à cette
échelle que se mesureront les résultats à
long terme, une fois que l’enthousiasme
pour le projet-pilote aura diminué.
Qualité des soins
Les services de SOP doivent être considérés
comme satisfaisants et adéquats par la
population locale. Si ce n’est pas le cas
(que ce soit en raison d’un personnel local
trop peu nombreux ou peu motivé, ou encore
en raison d’un manque de communication,
de files d’attente trop longues, du manque
de médicaments ou de frais non prévus),
la crédibilité des services de SOP sera
rapidement remise en question. Si le centre
de santé local et son personnel ne sont pas
en mesure de fournir les premiers soins et de
proposer une orientation-recours vers des
services spécialisés, alors d’une part les
patient ne reviendront pas et, d’autre part,
ils tenteront d’obtenir des soins oculaires
ailleurs, souvent à leur détriment.
Besoin et demande
Il est très important que les SOP répondent
aux besoins réels en soins oculaires dans le
contexte local, même si la demande initiale
ne porte que sur des affections aiguës. En
effet, les croyances et traditions locales

jouent un rôle important et il se peut que la
population ne sache pas que certaines affections peuvent être traitées et les considère
comme inévitables.

L’avenir des soins oculaires
primaires
Il serait opportun aujourd’hui d’étudier de
manière détaillée la mise en œuvre des
SOP dans le monde et d’envisager comment
les SOP pourraient servir de base à de
nouvelles initiatives et être mis en œuvre
à plus grande échelle. Voici donc en guise
de conclusion quelques suggestions pour
réactualiser les SOP et leur donner un
nouvel élan :
• Utiliser le thème de VISION 2020 pour
relancer l’engagement politique envers les
SOP et les initiatives de SOP dans tous les
programmes nationaux.
• Renforcer l’implication des différents
groupes de personnels de santé oculaire
dans les initiatives de SOP en leur offrant
l’opportunité de travailler au sein de la
communauté. On pourrait intégrer ce
type d’expérience professionnelle au
programme de formation de ces groupes
de personnels ; cela pourrait même
engendrer des vocations.
• Créer des groupes de ressources par le
biais de comités constitués de membres
du ministère de la santé, d’organisations
non gouvernementales, d’universitaires et
de donateurs intéressés, afin de mettre en

œuvre les SOP à une plus grande échelle
dans le cadre du programme VISION 2020.
Ceci pourrait donner un nouvel élan aux
SOP et permettre d’atteindre le taux de
couverture indispensable qui fait encore
défaut dans beaucoup de pays.
• Entreprendre les recherches opérationnelles nécessaires pour évaluer comment
les SOP pourraient permettre, ou ont
permis, de renforcer d’autres activités de
santé oculaire (comme la chirurgie de la
cataracte) et pour identifier les autres
besoins de la communauté en soins
oculaires.
Une telle évaluation détaillée des SOP
à l’échelle mondiale serait très utile
aujourd’hui, après plus de trente ans
d’efforts pour surmonter les défis présentés
par les soins de santé primaires.
En attendant, ce numéro spécial de la
Revue de Santé Oculaire Communautaire
présente un ensemble de réflexions sur les
SOP et leur mise en œuvre, ainsi que des
témoignages sur certaines initiatives mises
en place, en insistant plus particulièrement
sur les pays francophones d’Afrique.
Références
1 Les soins de santé primaires : rapport de la conférence
internationale sur les soins de santé primaires, Alma-Ata,
6–12 septembre 1978. Rapport coparrainé par l’Organisation mondiale de la Santé et le Fonds des Nations
Unies pour l’Enfance. Série Santé pour tous, N° 1.
Genève : OMS, 1978.

Voir aussi le commentaire à la page 4 ➤
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Mise en œuvre des soins oculaires primaires
à grande échelle : les raisons d’un retard
Daniel Etya’ale

Daniel Etya’ale
Directeur exécutif, IAPB Afrique
(Agence Internationale pour la Prévention
de la Cécité), Le Cap, Afrique du Sud.

Un décalage entre théorie et pratique
Depuis plus de 30 ans, les experts en santé
publique que nous sommes vantent, quelques
résultats probants à l’appui, les mérites des
soins oculaires primaires (SOP) ; la plupart
des acteurs en soins oculaires au niveau des
pays en reconnaissent la nécessité et l’utilité,
et pourtant leur mise à l’échelle tarde toujours
à se matérialiser. Ce décalage entre théorie et
pratique a plusieurs explications :
• Tout le monde en parle mais tout le monde
ne s’accorde pas toujours sur le concept
même de SOP.
• Les concepts théoriques des SOP ne collent
pas toujours à la réalité sur le terrain.
• L’offre de soins oculaires se caractérise
généralement par quelques rares pôles
de soins dans quelques grands centres
urbains. En termes de ressources humaines,
ceci entraîne d’énormes difficultés à
organiser la formation en SOP, ainsi que
la supervision, à moyen et à long termes,
du personnel médical travaillant loin des
centres spécialisés.
• L’absence, dans la plupart des pays en
développement, d’une politique claire et
cohérente de développement des ressources
humaines aggrave cette situation.
Les ambiguïtés pratiques du concept
des SOP
Contrairement à ce que l’on croit, la compréhension de ce que sont les « soins oculaires
primaires » et, partant, leur mise en œuvre,
n’est pas toujours la même pour tous. Loin
s’en faut !
Pour certains, en effet, les SOP sont avant
tout un élégant concept pour promouvoir
une approche plus inclusive et donc plus
complète, des soins oculaires dans leur sens
le plus large : promotion, prévention, détection précoce, traitement et réhabilitation.
Pour d’autres, probablement les plus
nombreux, les SOP sont d’abord et avant tout
un niveau (dans le cas d’espèce, le premier

Consultation de soins oculaires durant une mission de stratégie avancée dans une
zone rurale isolée. RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

niveau, communautaire) de prestations de
soins oculaires de base.
Pour d’autres enfin, les SOP sont un
paquet minimum d’activités de santé à
mettre en place partout où les services de
soins oculaires n’existent pas du tout, ou ne
sont pas encore opérationnels.
La vérité c’est que, dans les faits, loin d’être
mutuellement exclusives, ces trois « définitions »
sont en fait les différentes facettes d’une seule
et même réalité, à savoir, celle d’une offre de
soins oculaires rarement uniforme qui varie
grandement d’un pays à un autre et, à l’intérieur
d’un même pays, d’une province à une autre.
D’où l’importance, dans la mise en œuvre
pratique, de bien définir et de clairement
communiquer à tous les intervenants ce que
l’on voudrait mettre en place en matière de SOP.
Des concepts théoriques des SOP qui
ne collent pas toujours à la réalité sur
le terrain
Par exemple, dans la version la plus répandue
des SOP, l’implication et la formation des
membres de la communauté aux soins
oculaires de base constituent l’étape essen-

tielle de la mise en œuvre des SOP. Ce faisant,
l’on apporte ainsi le chaînon « périphérique »
manquant dans l’infrastructure nationale de
prise en charge des affections oculaires et,
du même coup, l’on assure une couverture
à tous les niveaux : tertiaire, secondaire,
primaire et communautaire.
Le seul problème, c’est que cette configuration idyllique des SOP est rarement réalisée sur
le terrain. Dans de nombreux pays en développement, il n’est pas si rare de voir, aujourd’hui
encore, des provinces entières avec soit un
seul, soit aucun personnel de santé de
quelque niveau que ce soit formé aux soins
oculaires de base, et encore moins rare de
trouver des provinces sans ophtalmologiste,
comme le montre le Tableau 1 ci-dessous.
Conclusion
Il importe qu’à l’avenir, la mise en œuvre des
SOP colle de plus en plus à la réalité de l’offre
de soins sur le terrain. La santé oculaire de
milliers de personnes vivant dans les pays les
plus démunis en dépend. Ce numéro spécial
de la Revue de Santé Oculaire Communautaire
comporte plusieurs suggestions pour y remédier.

Tableau 1. Exemples de pays avec des effectifs très limités en personnel ophtalmologique*
Pays

Pop. totale Nb. total de
(millions) régions ou
provinces
administratives

Bénin
Burundi

Nb. de régions
avec 1 ou 0
personnel
ophtalmique

Pop. vivant
dans des
régions avec
1 ou 0 personnel
ophtalmique
(millions)

Nb. de régions
% de la pop.
sans
nationale
vivant dans une ophtalmologiste
région avec
1 ou 0 personnel
ophtalmique

Pop. vivant dans
des régions sans
ophtalmologiste
(millions)

% de la pop.
nationale vivant
dans une région
sans
ophtalmologiste

6,7

12

2

0,8

11 %

6

2,9

43 %

8

17

14

6,1

76 %

15

6,6

83 %

Mauritanie

2,5

13

11

1,9

75 %

12

2

78 %

Niger

13

8

1

2,2

17 %

4

5,4

42 %

RCA**

3

7

5

1,9

63 %

6

2,5

84 %

33,6

21

7

8,2

25 %

13

18,1

54 %

Tanzanie

*Données calculées à partir des chiffres fournis à l’OMS en 2006 par les ministères de la santé/PNLC et arrondies à une décimale (pourcentages arrondis au nombre entier) ** République centrafricaine
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SOP ET PRISE EN CHARGE GLOBALE

Des soins oculaires primaires à une
prise en charge globale
Ferdinand Ama

SOP dans le cadre du projet. Ces
personnels de première ligne doivent
être capables de reconnaître
certaines affections oculaires
(conjonctivites, etc.) et celles qui
nécessitent des soins plus spécialisés (baisse de vision, cils frottants,
Introduction
etc.). L’important est que soit mis en
La raison d’être des soins de santé
place au niveau de la communauté
primaires (SSP) est de proposer des
un « prestataire régulier et de
services au plus grand nombre de
confiance comme point d’entrée »1.
personnes qui se trouvent exclues du
Les soins oculaires primaires
système de soins classique et de ses
doivent être adaptés aux personnels
prestations préventives et curatives
localement disponibles et aux
et qui, en l’absence de SSP, n’auraient
programmes de formation existant à
d’autre choix que de recourir à l’autocet échelon. Selon l’état de déveloptraitement ou de se tourner vers la
pement des systèmes de santé des
médecine traditionnelle.
pays, les personnels de première
Les soins oculaires primaires
ligne peuvent largement différer.
(SOP) résultent de l’application du
Ainsi, dans les pays qui disposent
principe des SSP dans le domaine de
de suffisamment de personnels,
la santé oculaire. Les SOP se concendes ophtalmologistes (ne pratiquant
trent sur la promotion de la santé
pas la chirurgie), des médecins
oculaire, la prévention des maladies
généralistes, des infirmiers (spéciacécitantes, mais aussi sur la prise en
lisés ou pas), représentent ce
Patients après une opération de la cataracte dans un
charge précoce des affections
premier recours à la disposition
centre de santé secondaire. CÔTE D’IVOIRE
susceptibles d’entraîner une altéradu demandeur de soins. Dans de
tion de la vision. L’encadré sur cette page
et d’une répartition inadéquate des personnels telles circonstances, après une période de
présente les différentes composantes des
formation ciblée pour répondre aux nécesexistants. Ces derniers se concentrent en
SOP.
sités du programme, ces personnels peuvent
effet dans les centres urbains et délaissent
Un des prérequis, mais rarement impliproposer des prestations au niveau périphéles zones rurales. Comme il est indéniablecite, de la définition des SOP, est que ces
rique, à la fois adaptées aux besoins et
ment souhaitable de commencer la lutte
derniers supposent l’existence, la fonctiontechniquement très fiables. Toutefois, peu
contre les maladies oculaires là où elles
nalité et l’appui du reste du système de santé surviennent, c’est-à-dire au sein même
de pays en développement connaissent
du pays en général, et du niveau immédiateaujourd’hui une telle situation (voir pages
de la communauté, il semble judicieux
ment supérieur en particulier. Comme nous
d’évaluer dans quelle mesure les programmes 4 et 8).
le verrons plus loin, les SOP ne peuvent
Dans les pays les plus démunis en cadres
de lutte contre la cécité peuvent bénéficier
s’envisager que dans un réseau de soins
supérieurs et moyens de la santé oculaire,
des services de SSP/SOP, de former de
oculaires allant de la communauté aux
la place laissée vacante au niveau le plus
nouvelles catégories de personnels œuvrant
centres tertiaires. En outre, parce que les
périphérique doit être occupée par des
« en première ligne » et de baliser des itinéSOP sont bien plus qu’une simple réplique
personnes appartenant aux communautés
raires thérapeutiques, dits « d’orientationen version réduite des soins curatifs à
qui mettent en place des SSP, qu’elles
recours ».
l’hôpital, leur pérennité, et donc leur impact
soient rurales, urbaines ou semi-urbaines,
à moyen et à long terme, dépendront largesédentaires ou migrantes. L’agent de SSP
Compenser le manque de personnels
ment de l’expérience « communautaire » de
(agent de santé villageois, distributeur de
spécialisés
ceux qui seront chargés au quotidien de leur
médicaments comme l’ivermectine ou
Si un projet de lutte contre la cécité vise à ce
mise en œuvre.
infirmier polyvalent de première ligne dans le
que la majorité des personnes bénéficient de
meilleur des cas), après une période de
soins oculaires, la place laissée vacante par
l’extrême pénurie de personnels qualifiés doit formation adaptée, s’acquittera préférenSOP et personnel de
tiellement de tâches promotionnelles et
être temporairement compensée par des
première ligne
personnels de santé polyvalents (non spécia- préventives.
Surmonter l’isolement des populations lisés), spécialement formés à dispenser des
Suite à la page 6 ➤
Les SOP représentent le premier recours à la
disposition des patients présentant une
pathologie oculaire, tout particulièrement
ceux qui se trouvent en marge du système de
• Éducation pour la santé oculaire (mesures d’hygiène individuelle et collective, éducation
santé, du fait de leur méconnaissance de la
nutritionnelle, vaccination contre la rougeole, etc.)
possibilité de soins ou de l’existence de
• Examen simplifié de l’œil et des paupières et appréciation de la vision
barrières d’ordre socioculturel et/ou écono• Distribution de masse de certains médicaments (ivermectine, azithromycine),
mique (coûts de transport pour se rendre
prophylaxie systématique de la conjonctivite néonatale
dans un centre de santé, prix excessifs des
• Reconnaissance précoce des signes et symptômes des maladies oculaires retenues
médicaments, frais de séjour dans une ville
dans le programme (taches blanches dans l’œil, cils frottants)
distante, etc.). Ces personnes vivent majori• Réponses les plus adaptées devant un œil rouge, un œil qui coule, un œil qui voit mal,
tairement en zone rurale, où les problèmes
un œil victime d’un traumatisme
oculaires sont par ailleurs plus fréquents.
• Organisation pratique du transfert d’un patient vers le niveau supérieur de soins le plus
Or, les pays en développement souffrent à
accessible.
la fois d’une pénurie de personnels spécialisés
André-Dominique Négrel
Directeur exécutif,
Organisation pour la
prévention de la cécité
(OPC), 17 Villa Alésia,
75014 Paris, France.

Les composantes des soins oculaires primaires
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SOP ET PRISE EN CHARGE GLOBALE Suite

Les 3 niveaux de soins oculaires
1 Soins oculaires primaires
Les SOP ne représentent que la porte
d’entrée d’une série de prestations de soins
oculaires sans cesse plus élaborés. Ils sont
le premier maillon d’une chaîne de prestations de soins oculaires qui doit être complète
pour que la lutte contre la cécité devienne
efficace. Celle-ci est présentée dans la Figure 1.
2 Soins oculaires secondaires (SOS)
Il s’agit là du second maillon de la chaîne
(voir Figure 1). Les SOS regroupent les
prestations offertes par des services de soins

adéquatement équipés aux malades
orientés au niveau communautaire. Il s’agit
d’un maillon crucial, surtout en matière de
lutte contre la cataracte.
Ces services doivent pouvoir disposer à la
fois de personnels qualifiés et d’un équipement adéquat. C’est à ce niveau que le
travail en équipe prend toute sa signification.
L’efficacité de telles équipes peut être utilement renforcée en recourant à des unités
mobiles de chirurgie oculaire, équipées pour
dispenser des prestations de qualité au plus
près des malades en attente de soins, avec
une prédilection particulière pour la prise en
charge de la cataracte.

Trop souvent de telles structures
n’existent pas avant la mise en œuvre
d’un programme de lutte contre la cécité.
Lorsqu’elles existent, elles sont fréquemment
insuffisamment équipées, manquent de
ressources humaines ou accusent de
malencontreuses et récurrentes ruptures
de stocks de produits indispensables
(anesthésiques, ligatures, implants et
autres consommables), ce qui les rend peu
crédibles auprès des populations.
3 Soins oculaires tertiaires (SOT)
Ce troisième maillon (voir Figure 1) regroupe
tous les soins oculaires hautement spécialisés,

Eye Bank of Ethiopia

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

Soins oculaires tertiaires
Lieu : Centres hospitaliers universitaires, cliniques disposant de plateaux techniques
Personnel : Ophtalmologistes hautement compétents
Activités :
• Prestations diagnostiques de haute technicité (angiographie, électrophysiologie oculaire,
échographie, etc.)
• Prestations thérapeutiques de haute technicité (chirurgie du décollement de rétine,
chirurgie du vitré, greffe de cornée)
• Ophtalmo-pédiatrie
• Prise en charge de la rétinopathie diabétique
• Recherche (clinique, thérapeutique, opérationnelle)
• Formation des différentes catégories de personnels nécessaires à la mise en place du programme
• Réponse aux demandes d’expertise (ministère de la santé, PNLC)

Ferdinand Ama

Soins oculaires secondaires
Lieu : Hôpitaux régionaux, hôpitaux de district
Personnel : Ophtalmologistes ou ISO/TSO quand pas d’ophtalmologiste
Activités :
• Prise en charge complète de la cataracte
• Correction des vices de réfraction
• Chirurgie du trichiasis
• Prise en charge des ulcères de cornée et des traumatismes graves du segment antérieur
• Si possible, prise en charge du glaucome primitif à angle ouvert
• Formation et supervision des agents de santé communautaires et évaluation de leurs activités
Information
Matériels et médicaments
Formateurs et superviseurs
Unités mobiles de chirurgie oculaire

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

Relais avec les soins de santé primaires pour d’autres problèmes de santé
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Cécité évitable
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Sélection des patients
et orientation-recours
précoce

6

Cécité curable

Patients

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

Intégration des SOP pour
une prise en charge globale
Dans un système bien conçu, les prestations de
SOP se situent à la croisée de deux chemins,
soit le chemin « horizontal » des SSP et celui
« vertical » des soins de santé oculaire (Figure 1).
Il est essentiel que les SOP soient intégrés
dans ces deux systèmes, horizontal et vertical.
Intégration dans les SSP
Les SOP ne doivent pas être proposés dans un
projet spécifiquement ophtalmologique qui
méconnaîtrait le contexte socioéconomique
et les autres problèmes de santé des membres
de la communauté.
Ils doivent s’intégrer pleinement aux SSP,
dont ils ne sont qu’un des éléments. Cette
approche multidisciplinaire, non spécialisée,
dite approche « horizontale », vise à favoriser
et à maintenir la santé dans la communauté.
Intégration dans l’ensemble du
système de soins oculaires
Le second chemin, spécialisé celui-ci,
s’enracine (« verticalement ») et s’articule
sur celui balisé par l’approche SSP. Sans
articulation avec un niveau de soins
sus-jacent, les SOP n’ont aucune possibilité
de survie. À titre d’exemple, une évacuation
sanitaire ne peut être proposée et organisée
que lorsqu’il existe un service de recours
habilité à prodiguer les soins de qualité requis.
Dans les pays en développement,
il appartient à la communauté ophtalmologique (nationale et internationale), aux
décideurs et aux bailleurs de fonds de tracer
et de consolider ce second chemin :
• en mettant en place un système
d’orientation-recours cohérent et
fiable qui relie entre eux les SOP, les SOS
et les SOT
• en équipant les relais secondaires et
tertiaires indispensables au développement d’un système complet de prestations
de soins oculaires
• en assurant une circulation à double
sens entre les différents niveaux de soins
oculaires.

Ferdinand Ama

qui impliquent une haute technicité et les
meilleures compétences professionnelles,
que seuls des centres conçus et équipés à
cet effet sont capables d’assurer.
Ces services doivent être capables de
proposer un large éventail de prestations
diagnostiques et thérapeutiques. Les charges
de recherche et de formation leur reviennent,
ainsi que celle d’expertise.
Malheureusement, dans bien des contextes
défavorisés, le plateau technique dont disposent
les centres tertiaires est insuffisant pour assurer
pleinement les tâches qui leur sont dévolues.
Hélas, dans la pratique ils jouent encore trop
souvent le rôle de « premier recours » à la
disposition des demandeurs de soins oculaires
des milieux urbain et semi-urbain.
Au niveau national, les trois niveaux de
soins doivent être mis à la disposition des
populations. Lorsque des soins oculaires
adaptés sont offerts et fonctionnent, le pays
dispose alors d’un système de soins
oculaires complets.
Prescription et vente de lunettes dans une communauté rurale. CÔTE D’IVOIRE

Sur la voie centrifuge (des SOP aux SOT)
circulent l’information, les matériels, les
médicaments, les équipes mobiles et tout
appui nécessaire à la délivrance de SOS et
de SOP. C’est aussi la voie qu’utilisent les
formateurs et les superviseurs. Sur la voie
centripète circulent des malades mieux
informés, mieux orientés et guidés dans leur
quête vers la guérison.
L’intégration de SOP dans la pyramide de
prestation des soins se traduit par l’administration de soins précoces et par une sélection des patients au niveau primaire. Cette
démarche a pour conséquence de rendre les
services d’ophtalmologie hospitaliers à leur
véritable vocation : celle d’assurer des soins
spécialisés aux cas les plus graves, et de
disposer de plus de temps pour la recherche
et la formation. Un bon exemple d’intégration
dans le système de soins oculaires est
l’augmentation significative du nombre de
cataractes opérées au niveau secondaire,
du nombre de paires de lunettes prescrites,
ou encore de traumatismes oculaires
« évacués » vers les centres spécialisés.
En retour, les structures de niveau
tertiaire doivent coopérer pleinement avec
les échelons sous-jacents pour assurer
la coordination du système et améliorer
l’efficacité du système de soins oculaires
au niveau national.
Il est avéré que l’opérationnalité des SOP
est souvent difficile à réaliser et à maintenir.
L’entretien des espaces de soins (quand ils
existent) et la disponibilité (sans discontinuité)
des consommables nécessaires (médicaments
et pansements) posent souvent, faute de
budget spécifique, de difficiles problèmes.
Responsabiliser un coordonnateur de SOP
qui dispose d’un budget adapté aux besoins
est une solution qui permet d’éviter la dépendance au budget de l’hôpital de référence
(qui méconnaît le domaine des SSP et obéit
à ses propres priorités).
Les lieux de délivrance de SOP doivent
donc se multiplier et favoriser les contacts
au cours desquels les demandeurs de soins
peuvent trouver une solution à une vaste

gamme de problèmes de santé oculaire et
non plus se limiter à la prise en charge de
quelques maladies prioritaires (cataracte,
onchocercose, trachome). Il n’est plus
acceptable que les SOP se cantonnent à la prise
en charge des maladies oculaires « les plus
fréquentes » tout en négligeant, certes pour
des raisons opérationnelles indéniables,
l’intégration des glaucomes, qui représentent
la deuxième cause de cécité dans le monde.

Conclusion
Il ne semble pas concevable aujourd’hui,
quand les services de santé oculaire de
nombreux pays se montrent incapables
d’assurer une couverture nationale, que
des décideurs responsables puissent se
permettre de négliger l’approche SSP/SOP.
Celle-ci mérite, non pas d’être remise au
goût du jour, mais remise à l’ordre du jour et
renforcée à l’issue de réflexions constructives. En effet, on constate que, en dépit des
évolutions, les SSP restent la référence de
bien des discours sur la santé des pays en
raison des attentes sociales et des valeurs
partagées de solidarité, justice, « droit de
chacun d’accéder et de conserver le meilleur
état de santé »1. Les SOP sont loin d’avoir dit
leur dernier mot et méritent d’être renforcés.
Les espaces où sont délivrés des prestations de SOP doivent s’affirmer avec plus de
détermination comme des carrefours où les
patients sont orientés vers les relais mis en
place. Il n’est plus acceptable que les SOP
ne concernent en Afrique que les seules
communautés villageoises (délaissant les
zones péri-urbaines) et leurs agents de
santé communautaires, sans réelle accessibilité à des professionnels de santé compétents, et qu’ils soient synonymes de « soins
de faible technicité réservés à des populations défavorisées sous prétexte de les
maintenir au moindre coût »1.
Référence
1 Les soins de santé primaires. Maintenant plus que
jamais. Rapport sur la santé dans le monde 2008.
Genève : Organisation mondiale de la Santé, 2008.
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MISE EN ŒUVRE DES SOP

Mise en œuvre des soins oculaires
primaires : comment procéder en pratique
Cet article a pour but d’offrir des suggestions
sur la mise en œuvre des soins oculaires
primaires (SOP) en pratique. Toutefois, ce
qui suit n’a ni l’intention, ni l’ambition d’être
prescriptif, mais se base plutôt sur l’expérience personnelle de l’auteur, couplée à
l’expérience cumulée de nombreux collègues
impliqués à divers degrés et depuis de
nombreuses années dans la mise en œuvre
des SOP.

Éléments essentiels à
prendre en compte dans
la mise en œuvre des SOP
La liste qui suit, sans être exhaustive,
comporte un certain nombre de prérequis
sans lesquels la mise en œuvre des SOP
serait, presque inévitablement, une aventure
à haut risque :
• Un état des lieux du système et des
services de soins oculaires dans le pays.
• Une approche et une stratégie claires
qui tiennent compte de cet état des lieux.
• Un programme de formation dont le
contenu et la méthodologie ont comme
principal objectif de garantir que chaque
personnel formé sera pleinement opérationnel et équipé pour son travail futur dès
son retour.
• Une sélection du personnel :
– basée sur des critères préalablement
et clairement définis
– qui s’intéresse en priorité au personnel
travaillant dans des services susceptibles
d’avoir un plus grand impact
– qui insiste sur la nécessité pour chaque
personne formée de consacrer effectivement du temps aux SOP
• Un programme clair de suivi et de
recyclage de ce personnel dont la formation de courte durée garantit rarement une
autonomie de fonctionnement.

1 Le niveau de décentralisation du
système de santé
Moins le système sera décentralisé, plus
lente sera la mise en place des SOP, et plus
grand sera le risque de mettre en place
un système de SOP vertical et parallèle.
À l’inverse, plus avancée sera la décentralisation, plus faciles seront la mise en œuvre,
l’intégration et l’appropriation des SOP
au niveau des régions et
surtout des équipes de
santé du district.
2 La couverture
nationale et la
fonctionnalité
des SSP
En général, moins les
soins de santé primaires
(SSP) seront opérationnels, plus il sera difficile
d’introduire un système
de SOP viable et
durable. Il faudrait alors
dans ce cas commencer
par les régions où le
système des SSP
fonctionne déjà.

4 Les régions les plus démunies en
matière d’offre et d’accès aux soins
oculaires les plus basiques
Une telle information permettra en particulier
de déterminer les stratégies et mesures
spécifiques et additionnelles qu’il faudra
envisager pour accélérer la mise en œuvre
des SOP dans ces régions.
5 Le personnel
médical (tous
niveaux confondus)
qu’il faudra former
dans ces régions
prioritaires
Bien que celles-ci soient
beaucoup plus difficiles à
impliquer que les autres
régions, ignorer à ce
stade les régions
démunies risque de
mener à une plus grande
exclusion. Le personnel
médical à former est
à déterminer en fonction
du personnel en place
(ou des carences constatées dans ce domaine),
mais aussi en fonction des pathologies
oculaires les plus fréquentes ou les plus
cécitantes.

“Il n’y a pas de
stratégie unique
de mise en œuvre
des SOP qui soit
applicable partout.
Il faut donc envisager
des stratégies
hybrides, parfois
dans un même pays”

3 La présence et la répartition
du personnel spécialisé en soins
oculaires (ophtalmologistes, TSO,
ISO, etc.) à travers le pays
L’introduction des SOP sera beaucoup plus
longue et plus difficile dans les régions du
pays où il n’existe pas encore de personnel
médical (tous niveaux confondus) formé en
ophtalmologie.

6 L’opportunité et les modalités
d’implication ou non des agents de
santé communautaires
Ceci dépendra en premier lieu de la capacité
de supervision et de suivi de ces agents de
santé après leur formation initiale.
Ferdinand Ama

Daniel Etya’ale
Directeur exécutif, IAPB Afrique
(Agence Internationale pour la Prévention
de la Cécité), Le Cap, Afrique du Sud.

État des lieux du système
et des services de soins
oculaires dans le pays
La mise en œuvre des SOP ne s’improvise
pas, mais se prépare avec minutie.
Dans cette préparation, l’une des toutes
premières activités à initier consiste
à procéder à un état des lieux le plus
complet possible, notamment en matière
de structures et d’offres de soins oculaires,
de politique de développement des
ressources humaines, bref de l’environnement général et du milieu d’application
des SOP dans le pays. Une telle analyse
situationnelle permettra de déterminer
en particulier :
8

Examen oculaire durant une mission de stratégie avancée dans une communauté
rurale. CÔTE D’IVOIRE
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Patients faisant la queue devant une salle de classe où a lieu une consultation de soins oculaires durant une stratégie avancée.
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Stratégies de mise en place
des SOP
Compte tenu de ce qui précède et des
énormes différences qui existent entre les
pays, il est difficile d’imaginer une stratégie
unique de mise en œuvre des SOP qui soit
applicable partout. Ce sera donc souvent des
« stratégies différentes » ou « hybrides » qu’il
faudra envisager, parfois à l’intérieur d’un
même pays.
Trois éléments en particulier détermineront le choix de la stratégie la plus appropriée
dans chaque cas :
• la couverture nationale et l’opérationnalité
des SSP dans le pays
• la disponibilité et la distribution du
personnel spécialisé en soins oculaires
à travers le pays
• les priorités définies par le programme
national de lutte contre la cécité (PNLC).
Quelle stratégie adopter ?
Dans cet article, nous nous limiterons à
deux exemples de stratégies possibles,
pour deux cas aux antipodes l’un de l’autre :
celui d’un pays dans une situation de pénurie
extrême et celui d’un autre pays où l’essentiel de l’infrastrure des soins oculaires est
déjà en place. À charge ensuite au lecteur
d’imaginer toutes les autres stratégies et
approches intermédiaires possibles, dont le
choix sera d’abord et avant tout fonction
des réalités spécifiques de chaque pays.

Premier cas de figure : situation de
pénurie extrême
Ici, il convient de procéder prudemment, par
étapes, en évoluant du centre (capitale
régionale ou provinciale) vers la périphérie.
Ainsi, on formera et on équipera d’abord le
personnel du niveau provincial et/ou régional
qui, une fois devenu pleinement opérationnel,
formera et équipera le niveau suivant, jusqu’à
la communauté.
Par contre, et même s’il est fort tentant de
le faire, il faudra éviter de commencer tout de
suite par former de nombreux agents au
niveau de la communauté. En effet, une telle
approche ne prend pas en compte les facteurs
de succès et surtout de pérennité suivants :
du fait de leur formation fort limitée (et donc du
risque qu’ils ne soient pas pris au sérieux par la
communauté), l’efficacité et la crédibilité des
agents communautaires dépend largement :
• de leur proximité avec ceux qui les ont
formés et supervisent leur travail
• de la régularité de ces supervisions
• du fait que les centres de premier recours
(où seront référés leurs malades) ne soient
pas trop éloignés de la communauté.
Deuxième cas de figure : situation où
un minimum d’infrastructure en soins
oculaires existe déjà dans l’ensemble
du pays (par ex. Kenya ou Ouganda)
Ici la priorité sera de rendre l’ensemble du
système en place plus performant et plus
opérationnel, notamment :

1 En ajoutant le niveau communautaire au
système des SOP déjà en place.
2 En élargissant le paquet d’activités
existant pour inclure les volets promotion
et prévention souvent manquants dans
les services de soins oculaires de type
traditionnel (c’est-à-dire essentiellement
cliniques).
3 En améliorant le système de référence et
contre-référence, notamment entre les
niveaux périphériques et le niveau central.
4 En mettant en place des guides et des
protocoles nationaux de prise en charge
des principales causes de morbidité
oculaire et de cécité, aussi bien chez
l’adulte que l’enfant.
5 En définissant pour chaque niveau de
soins les types de personnel à impliquer
ainsi que les tâches et compétences
spécifiques qu’ils devraient maîtriser.
6 En identifiant éventuellement quels
sont les autres personnels « non
ophtalmiques » à impliquer, donc à
former. Par exemple, dans la prise en
charge nationale de la rétinopathie
diabétique, le programme national
tunisien forme, recycle et utilise les
médecins généralistes comme premier
relais de dépistage. Ailleurs, aux îles
Maurice, ce sont des techniciens
médicaux formés dans l’utilisation des
rétinoscopes numériques qui assurent
cette fonction.
Suite à la page 10 ➤
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Tableau 1. Exemple de paquet d’activités d’un programme de soins oculaires primaires (SOP)

Composante SOP

Activités

Lieux d’application et
d’intervention

Personnes/services à
sensibiliser ou à impliquer*

Promotion et
sensibilisation

• Éducation sur les principales
causes de cécité évitable ou
curable
• Éducation sur les comportements,
attitudes et gestes qui favorisent
une bonne santé oculaire

• Communautés
• Lieux de culte
• Groupements et associations
(particulièrement féminines)
• Écoles
• Centres de santé
• Hôpitaux

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

Volet préventif

• Immunisation
• Hygiène et assainissement
• Nutrition
• Prévention des accidents oculaires
• Consultations prénatales
• Prévention de l’ophtalmie du
nouveau-né
• Dépistage de la cataracte et du
glaucome congénital

• Communautés
• Lieux de culte
• Groupements et associations
(particulièrement féminines)
• Écoles
• Centres de santé
• Hôpitaux

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

Volet clinique
et curatif

• Premiers soins des accidents
oculaires
• Détection et prise en charge des
affections oculaires les plus
simples
• Détection et transfert en urgence
des affections oculaires graves
ou à potentiel élevé de le devenir
à court terme
• Détection et orientation des cas de
cécité curable comme la cataracte

• Communautés
• Centres de santé
• Hôpitaux

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

Réhabilitation

• Identification des cas avérés de
cécité irréversible
• Orientation vers les services
appropriés de rééducation et de
réhabilitation

• Communautés
• Lieux de culte
• Groupements et associations
(particulièrement féminines)
• Écoles
• Centres de santé
• Hôpitaux

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

*Les personnes qui seront impliquées directement et celles qui ne seront que sensibilisées varient en fonction du contexte pour une même activité

Tableau 2. Causes de cécité évitables chez l’enfant : qui impliquer dans les SOP ?

Cause de cécité
évitable chez
l’enfant

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

Rôle des services d’ophtalmologie

Services les mieux adaptés
pour les activités de prévention
ou de prise en charge précoce
(donc à impliquer en priorité)

Rougeole
compliquée

• Tradipraticiens
• Pédiatrie
• Médecine générale
• Centres de santé

Tardif, donc négligeable

SME(1)
PEV(2)
PCIME(3)

Ophtalmie
néonatale

• Tradipraticiens
• Pédiatrie
• Médecine générale
• Centres de santé

Tardif, donc négligeable

Avitaminose A
Xérophtalmie

• Tradipraticiens
• Pédiatrie
• Médecine générale
• Centres de santé

Tardif, donc négligeable

Autres affections
(traumatisme,
cornée, etc.)

• Tradipraticiens
• Agents de santé communautaires
• Centres de santé
• Infirmiers spécialisés en
ophtalmologie là où ils existent

Tardif, donc négligeable

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

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

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

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

SME
Accoucheuses traditionnelles
Sages-femmes

SME
PEV
PCIME

SME
PCIME

(1) SME = Services de santé de la mère et de l’enfant (2) PEV = Programme élargi de vaccination (3) PCIME = Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant
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Méthodologie de la formation
En règle générale, parce que la
plupart des formations en SOP sont
souvent de courte durée (de deux à
trois jours pour les agents communautaires à une semaine pour le
personnel médical non spécialisé),
il importe que ces formations ne
soient pas simplement des
« condensés » ou des « mini-cours »
d’ophtalmologie, mais répondent
plutôt à un certain nombre de
critères précis qui seront, en général
et à dessein, limités. Ainsi, quelle
que soit leur durée, chacune de ces
formations devra répondre aux
exigences suivantes :

The Carter Center Southern Sudan

Formation du
personnel en SOP

Qui former ? Qui impliquer
dans les SOP ?
Ici encore, la réponse sera
fonction des facteurs suivants :
• les pathologies les plus
prévalentes ou identifiées
comme prioritaires par le
programme national
• le personnel médical et
paramédical disponible dans
le pays
• les services de soins dont
l’implication permettra
d’obtenir le plus grand
impact possible.

À titre d’exemple, le Tableau 2
montre quelques-unes des
causes de cécité évitable chez
l’enfant, ainsi que le personnel
et les services qui voient bien
1 La formation doit être la plus
plus souvent (et bien plus tôt)
précise possible. Le formateur
ces enfants que l’ophtalmodoit faire un effort délibéré pour
logiste. On voit bien que, dans
limiter le « jargon de spécialiste »
ce cas, le rôle des services
au strict minimum et s’assurer
d’ophtalmologie est tardif et
à chacune des étapes de la
donc négligeable et qu’il
formation que chaque terme
importe d’identifier en amont
ou concept important est
les services de premier recours
clairement expliqué et bien
afin d’identifier les personnes
compris des étudiants.
et services à impliquer dans
2 La formation doit être centrée
les SOP. Ainsi, la prévention
sur les tâches à accomplir,
et même l’élimination de
c’est-à-dire construite autour
l’ophtalmie néonatale passera
Membres d’une communauté rurale attendant d’être opérés
d’un nombre limité de tâches et
forcément par l’implication, la
du trichiasis. SOUDAN
de compétences essentielles
formation des sages-femmes et
au travail futur de l’apprenant.
damment du contexte, chaque programme
leur approvisionnement en pommade
Celui-ci devra maîtriser ces tâches à
de formation devrait, autant que faire se
antibiotique ; celle de l’avitaminose A ou
la fin de sa formation ; par exemple,
peut, comporter les composantes suivantes : de la rougeole compliquée passera par
comment, à partir d’un examen de
l’implication du programme élargi de
1 Un volet promotion de la santé
base bien mené, suspecter un vice de
vaccination et la formation des services de
oculaire (souvent négligé dans les
réfraction, ou bien comment suspecter
pédiatrie et des « Soins mère et enfant ».
activités purement cliniques) dont la
ou reconnaître un ulcère de la cornée,
Les mêmes services peuvent également
finalité est de promouvoir au sein de la
ou encore comment reconnaître une
jouer un rôle déterminant dans le dépiscommunauté des attitudes, des pratiques
cataracte opérable.
tage
précoce des cataractes et des
et des comportements permettant de
3 Il faut guarantir qu’à la fin de la formation,
glaucomes congénitaux. Le rôle le plus
préserver le plus longtemps possible une
chaque personne formée ait avec elle
important de l’ophtalmologiste dans la
fonction visuelle normale.
le petit matériel essentiel au travail pour
prévention ou la prise en charge précoce
2 Un volet préventif ayant comme
lequel elle aura été formée.
des ces pathologies sera en fait de former
principaux objectifs la prévention des
4 La formation doit s’assortir d’un
le personnel de ces services de premier
principales causes de cécité évitable,
mémento simple et précis qui rappellera
recours.
ainsi que le dépistage et la référence
à l’apprenant l’essentiel de sa formation
précoces des principales affections
et lui servira de guide pratique une fois
Conclusion
oculaires au sein de la communauté.
rentré à son lieu de travail.
3 Un volet curatif dont l’importance
Vus sous cet angle, les SOP apparaissent
5 Il faut inclure dans le programme de
relative dépendra du niveau et du type de non seulement comme une composante à
la formation la liste des centres de
personnel à former (médecin, infirmier,
part entière et un maillon essentiel dans
premier recours ainsi que le (ou les)
aide-soignant ou agent communautaire), l’offre et la mise en œuvre de soins oculaires
centre spécialisé le plus proche, pour
mais dont les principaux objectifs seront
complets dans chaque pays, notamment
l’évacuation des cas graves ou urgents.
la prise en charge des affections oculaires dans les pays en développement, mais
6 Il faut inclure à la fin de la formation
les plus simples, et surtout l’identification également comme une opportunité pour
une lettre au superviseur de la personne
et le transfert rapides de tous cas
promouvoir la santé oculaire, améliorer la
formée, résumant les nouvelles
susceptibles d’affecter négativement
prise en charge des maladies oculaires les
compétences acquises par son candidat
à court ou à moyen terme le pronostic
plus courantes et accélérer l’élimination des
et sollicitant son plein soutien pour le
visuel des personnes concernées.
cécités évitables.
travail futur de ce dernier.
4 Un volet réhabilitation dont la fonction
Il faut noter pour le déplorer que les
7 Enfin, il faut proposer à tous les particiessentielle sera l’identification des
SOP constituent un de ces concepts en
pants un calendrier pour les premières
personnes présentant des cécités
santé publique intéressants et même
visites de supervision sur le terrain.
irréversibles avérées et leur orientation
convaincants, mais dont la mise à l’échelle
vers les services de rééducation et de
reste à ce jour l’exception plutôt que la
Contenu de la formation
réhabilitation appropriés.
Le contenu détaillé de cette formation
règle. Il serait donc grand temps de passer
Le Tableau 1 est un exemple de paquet
variera largement en fonction des différents
enfin de la théorie à la réalité et cet article,
d’activités de SOP résultant d’un tel
contextes de mise en œuvre des SOP
il faut l’espérer, en a suggéré quelques
programme de formation.
évoqués plus haut. Par contre, et indépenlignes directrices.
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Soins oculaires primaires dans les
centres de santé de base de Madagascar :
premier bilan
Henry Nkumbe
Ophtalmologiste, consultant de CBM,
SALFA Eye Project Antananarivo, BP
3825, Antananarivo 105, Madagascar.
Philippe Rakotondrajoa
Ophtalmologiste, responsable de
santé oculaire communautaire, service
d’ophtalmologie FLM-SALFA, BP 244,
Antsirabe 110, Madagascar.
Ely Rabemiarana
Anciennement responsable de santé
oculaire communautaire du service
d’ophtalmologie FLM-SALFA Antsirabe,
coordonnatrice de CNFR, BP 3953,
Antananarivo 101, Madagascar.
Hanitra Rakotondrajoa
Médecin généraliste, coordonnatrice
régionale des soins oculaires, direction
régionale de la santé publique de
Vakinankaratra, Antsirabe 110,
Madagascar.

Introduction
Suite à la déclaration d’Alma-Ata en 1978,
Madagascar s’est lancée dans les soins de
santé primaires. En 1980, la première volée
de 1 500 jeunes auxiliaires de santé formés
à cet effet a été envoyée dans les villages
de Madagascar. Dans les années 90, les
1 500 centres de soins de santé primaires
du départ, et bien d’autres qui se sont rajoutés
plus tard, sont devenus des centres de santé
de base (CSB). En 2004, au moment du
lancement de VISION 2020 dans le pays,
Madagascar comptait plus de 3 000 CSB1
mais pas de programmes de soins oculaires
primaires (SOP), en dehors de la vaccination
contre la rougeole et de la distribution de la
vitamine A organisées par les CSB (il faut
noter que l’onchocercose et le trachome ne
sont pas connus).

Nécessité d’avoir des
SOP dans la région de
Vakinankaratra
La région de Vakinankaratra, une des 22 régions
de Madagascar, compte deux millions
d’habitants et s’étend sur une superficie de
19 205 km². Elle est constituée de six
districts de santé et est dotée de deux
services ophtalmologiques, dont le service
d’ophtalmologie FLM-SALFA, qui sont situés
à Antsirabe, le chef-lieu de région, et sont
bien équipés en termes de matériels et
personnel soignant. Cependant, moins
de 10 % de la population est située dans
un rayon de 5 km des deux services
ophtalmologiques.
Les CSB constituent le premier point de
contact des communautés avec le système
de santé dans la région (voir Tableau 1).
Parmi les 538 832 malades consultants
12

recensés dans les formations sanitaires de la
région de Vakinankaratra en 2008, 95,6 %
se sont fait consulter dans les CSB.
En utilisant une estimation de la prévalence de la malvoyance égale à 1 % pour les
erreurs de la réfraction2 et à 4 % pour les
autres causes de malvoyance à Madagascar3,
nous pensons qu’environ 25 000 personnes
malvoyantes se sont rendues dans les CSB
de la région de Vakinankaratra en 2008 sans
être diagnostiquées.
Les CSB peuvent donc jouer un rôle
important dans le dépistage des maladies
prioritaires dans la lutte contre la malvoyance
à Madagascar. Dans cet optique, notre
service d’ophtalmologie (FLM-SALFA), en
partenariat avec la direction régionale de la
santé de Vakinankaratra, a mis en œuvre un
projet-pilote pour renforcer la capacité des
personnels des CSB à fournir des SOP à la
population dans la région de Vakinankaratra.

Combiner stratégie avancée
et SOP
Notre service d’ophtalmologie effectue en
moyenne 40 sorties de stratégie avancée par
an dans la région de Vakinankaratra. Depuis
deux ans, les sites sont recommandés par le
comité régional des soins oculaires et validés
par la direction régionale de la santé. Ceci
nous permet d’allier notre service, financé
par un organisme privé, au système de santé
publique de Madagascar dans le cadre d’un
partenariat public-privé5. Durant ces sorties
de stratégie avancée, nous effectuons les
activités suivantes :
• Courte séance d’information, éducation
et communication sur les maladies
oculaires courantes, la cataracte, la
presbytie, la malvoyance et surtout la
nécessité d’aller se faire consulter pour
savoir son état de santé oculaire.
• Mesure de l’acuité visuelle (AV) de tous
les patients qui viennent au dépistage de
masse.
• Prise en charge des maladies oculaires
traitables sur place avec vente de

médicaments et de lunettes de vision de
près prêtes-à-porter à des prix modiques.
• Rendez-vous et conseils aux patients
ayant des cas de cataracte opérable,
en présence des membres de leur famille.
• Toutes ces activités sont effectuées avec
la participation active de l’infirmier ou du
médecin-chef du centre local de santé
de base.
Nous avons décidé d’intégrer ces activités
dans les CSB afin de constituer un niveau de
soins oculaires primaires de proximité pour
nos patients et complémentaires à nos
activités de stratégie avancée.

Personnels formés
Le projet-pilote que nous présentons ici s’est
déroulé entre mai 2008 et mai 2009. Parmi
les 42 personnes formées, 27 étaient des
médecins (13 hommes et 14 femmes) et
15 des infirmiers (huit hommes et sept
femmes). Trente-six des personnels formés
(dont 21 médecins et 15 infirmiers) étaient
responsables des CSB situés dans les zones
prévues pour les sorties de stratégie avancée
en 2008 et 2009. Les six autres médecins
ont été formés en raison de leurs responsabilités de superviseurs dans les services de
santé de district (cinq personnes) et à la
direction régionale de la santé (une
personne). Seuls les 36 personnels
travaillant dans les CSB étaient censés faire
des consultations, les six autres ayant plutôt
des rôles administratifs.
Les CSB/sites de stratégie avancée ont
été choisis par les médecins inspecteurs de
chaque district selon des critères démographiques et géographiques, et nous avons
formé tous les responsables de ces CSB,
qu’ils soient médecins ou infirmiers. D’après
les statistiques de 2008 (Tableau 1), chacun
des 36 personnels de CSB formés aurait vu
en moyenne 309 consultants par mois.
Nous estimons donc que chaque mois
pendant la période de notre projet-pilote
(mai 2008 à mai 2009), en moyenne
309 consultants se sont rendus dans
chacun des 36 CSB.

Tableau 1. Nombre de malades consultants dans les formations sanitaires dans la région
de Vakinankaratra en 20084

Formation sanitaire

Nb. de centres
dans la région

Centre de santé de base
(CSB)

Consultants en 2008
Nombre

% du total

139

514 971

95,6 %

Centre hospitalier de district
(CHD)

4

16 428

3,0 %

Centre hospitalier de référence
régional (CHRR)

1

7 433

1,4 %

144

538 832

100 %

Total
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• vices de réfraction et
presbytie
• prise en charge de l’œil
rouge non traumatisé
• premiers soins pour les
traumatismes oculaires
• complications postopératoires
de la cataracte et suivi
des personnes opérées de
la cataracte dans les zones
enclavées
• importance des statistiques
et utilisation du nouveau
canevas pour les soins
oculaires
• notions de base sur
VISION 2020.
Le but de la formation était
que ces personnels puissent
fournir une base de SOP
complémentaire des activités
du service d’ophtalmologie.
Les tâches enseignées aux
apprenants sont présentées
dans le Tableau 2.
À la fin de la formation,
les
personnels de santé ont
Le maire d’une commune fait un discours aux patients durant une tournée de stratégie avancée.
été équipés chacun d’une
MADAGASCAR
échelle acuité visuelle, d’une
des activités communautaires au sein de
lampe torche, ainsi que d’un canevas pour
Contenu de la formation
SALFA Antsirabe.
les statistiques7,8. Les médicaments
Les formations ont eu lieu en mars 2008
nécessaires aux SOP sont encore rares
Le programme des formations était le
et février 2009 et ont duré trois jours
au niveau des CSB, raison pour laquelle
suivant
:
chacune. Elles ont été menées par une
le comité régional VISION 2020 de
• rappel anatomique de l’œil et de ses annexes
équipe constituée d’un médecin responVakinankaratra fait du plaidoyer auprès des
sable de la santé oculaire au niveau de la
• prise de l’acuité visuelle
autorités pour que ces médicaments soient
direction régionale de la santé de
• diagnostic de la cataracte chez l’adulte et
inclus dans la liste des médicaments
Vakinankaratra, d’un ophtalmologiste du
chez l’enfant
essentiels venant de la centrale d’achat
service ophtalmologique SALFA Antsirabe,
• prévention, diagnostic et prise en charge
de l’État.
d’un médecin spécialisé en santé oculaire
de l’ophtalmie néonatale
Suite à la page 14 ➤
communautaire et de deux responsables
• préparation de povidone iodée à 5 %
Tableau 2. Objectifs de la formation

Tâches à accomplir

Patients concernés

Actions

Mesure de l’acuité
visuelle (AV)

Tous les patients

• Mesurer la vision de loin avec l’échelle fournie
• Reconnaître les cas de vices de réfraction en cas d’amélioration de l’AV par le
test au trou sténopéique
• Orienter les patients qui ont une AV inférieure à 3/10 et /ou ont des difficultés de
vision de près vers le centre secondaire ou le site de dépistage le plus proche

Cataracte chez
l’adulte

Patients âgés de 40 ans et
plus

• Dépister les patients présentant une cataracte et les orienter vers le centre
chirurgical ou le site de dépistage pour confirmation

Cataracte chez
l’enfant

Enfants âgés de moins de
16 ans

• Dépister les enfants présentant une cataracte et les orienter vers le centre
chirurgical ou le site de dépistage pour confirmation

Traumatismes

Patients avec traumatisme

• Premiers soins
• Orienter les patients vers un centre chirurgical

Œil rouge
non traumatisé

Patients avec œil rouge, sans
antécédents de traumatisme

• Prendre en charge les cas de conjonctivites et les autres cas traitables sur place
• Référer les cas de glaucome aigu, d’uvéite aiguë, de kératite, etc., au service
d’ophtalmologie

Suivi des personnes
opérées

Patients opérés de la
cataracte

• Effectuer les visites postopératoires de routine des opérés de la cataracte
• Orienter vers le service d’ophtalmologie les éventuelles complications et les
personnes qui ont besoin de lunettes

Nouveau-nés

Tous les nouveau-nés

• Effectuer systématiquement le nettoyage des yeux des nouveau-nés, avant
qu’ils n’ouvrent les yeux spontanément pour la première fois, suivi d’une
instillation d’une goutte de solution de povidone iodée à 5 %
• Prendre en charge les cas d’ophtalmie néonatale et orienter vers le service
d’ophtalmologie les cas d’avitaminose A et les autres cas compliqués

Statistiques

Tous les patients

• Tenir le registre fourni durant la formation
• Effectuer un rapport périodique auprès du Service de santé du district
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Résultats
Durant le mois de juin 2009,
une équipe composée d’un
ophtalmologiste de FLM-SALFA
et du coordonateur régional des
soins oculaires de Vakinankaratra
a rendu visite aux personnels
formés aux SOP dans les CSB
concernés. Cette visite avait une
fonction de supervision et avait
pour but d’analyser les résultats
obtenus depuis la formation,
soit les consultations des yeux
effectuées par les 36 personnes
formées travaillant dans les CSB.
Recueil des données
Nous avons constaté que les
personnes formées ont bien
recueilli les données correspondant à leurs activités de SOP
sur le canevas que nous leur
avions fourni.
Mesure de l’acuité visuelle
Toutes les personnes formées
avaient affiché leur échelle dans
leur bureau (ainsi que les posters
sur l’œil rouge fournis durant la
formation). Malheureusement,
seulement 31 % des personnels
des CSB formés (11 personnels,
soit huit médecins et trois infirmiers) ont effectué des tests
d’AV après la formation initiale.
Test de la vision de près à l’occasion de la Journée
Ces personnels ont testé l’AV
mondiale de la vue. MADAGASCAR
de 553 personnes. En moyenne,
les 11 personnels de santé qui
Solutions pour améliorer ces
ont pu faire le test d’AV l’ont réalisé sur
premiers résultats obtenus
50 patients par personnel durant le projet,
La formation des personnels des CSB en
soit trois à quatre tests d’AV par mois et par
SOP fut une première à Madagascar et le
personnel de santé. Sur une moyenne de
fruit du partenariat public-privé au sein d’un
309 patients ayant consulté par mois et par
comité régional VISION 2020. Grâce à cette
CSB, seuls trois ou quatre ont subi le test de
action, nous avons pu faire une détection
mesure de l’AV.
précoce en milieu rural des maladies provoquant la malvoyance et la cécité, surtout
Autres problèmes oculaires
chez les enfants.
Cataracte
Cette approche a également contribué à
Trente-huit patients ont été orientés vers
la sensibilisation de la communauté7,8 et au
un centre secondaire pour la cataracte.
développement de la consultation de proxiCe chiffre est bien entendu beaucoup
mité au niveau communautaire.
plus faible que ce que nous aurions
Afin d’améliorer les résultats, nous comptons
souhaité obtenir, mais c’est un chiffre
mettre en œuvre les actions suivantes :
acceptable dans la mesure où il s’agissait
d’un projet-pilote. Nous espérons que le
• Organiser plus fréquemment des
nombre de cas référés sera plus important
séances de recyclage et des visites de
à l’avenir. Aucun patient opéré de la
supervision formative, avec la participacataracte n’a consulté dans les CSB pour
tion de la direction régionale de la santé et
une visite postopératoire.
du service d’ophtalmologie FLM-SALFA,
Ophtalmie néonatale
Soixante-douze cas ont été détectés par
les personnels formés. Ce chiffre très élevé
(nous nous attendions à moins de 10 cas)
s’explique peut-être en partie par le faible
taux d’accouchements dans les formations
sanitaires (32 % en 20046). Notre projet
pilote a donc mis en évidence qu’il est
urgent d’engager des actions dans la
région pour lutter contre cette cause
de cécité évitable chez l’enfant (encouragement à consulter dans les formations
sanitaires, cours de recyclage sur le
Credé, etc.).
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afin de maintenir un service de soins
oculaires efficace.
• Introduire un système de contreréférence aux personnels formés dans
les CSB lorsqu’ils orientent un patient vers
notre service d’ophtalmologie, afin de
renforcer leur satisfaction professionnelle
et leur crédibilité dans la communauté.
• Motiver ces personnels de santé afin
que la mesure de l’AV devienne une
activité de routine (elle ne devrait prendre
que quelques minutes par patient), ceci
surtout pour les patients de plus de 40 ans
et les enfants.
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• Organiser une réunion d’évaluation réciproque entre le centre
d’ophtalmologie et les médecins
des CSB à la fin de chaque
période d’activité. Ceci permettra
de partager les expériences dans
le but de rectifier la méthodologie
de travail si c’est nécessaire.
• Effectuer le recueil des
données de janvier à décembre.
Ceci facilitera la comparaison
d’une année à l’autre.
• Mettre en place des actions de
sensibilisation et de renforcement de la crédibilité des CSB
afin que les opérés de la cataracte
se rendent d’abord au contrôle
postopératoire dans les CSB, d’où
ils seront référés au service d’ophtalmologie
d’Antsirabe si nécessaire.
Actuellement, les opérés préfèrent
se rendre à Antsirabe, mais cela
ne leur est pas toujours possible,
surtout pendant la saison
pluvieuse.
• Il serait souhaitable que ces
agents formés en SOP soient
fournis en médicaments essentiels (collyres et pommades
antibiotiques, collyres anesthétiques pour ablation de corps
étrangers, etc.). En l’absence de
ces médicaments, ils ne peuvent
pas appliquer les acquis de la
formation et cela entraîne une
démotivation.

Conclusion
La formation des 42 personnels de santé
a été la première étape d’un renforcement
des structures de soins oculaires primaires
au niveau des districts entourant le centre
secondaire FLM-SALFA. C’est une forme de
partenariat public-privé pour lutter contre les
maladies oculaires prioritaires de VISION
2020 à Madagascar.
En 2010, nous allons former des médecins
et infirmiers dans d’autres CSB, en tenant
compte des leçons apprises, afin de
renforcer les acquis et renforcer le lien
effectif entre les communautés et le centre
secondaire de santé oculaire.
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Surmonter les obstacles à
l’offre de soins oculaires :
le rôle des bénévoles
communautaires
Les obstacles à l’utilisation des
services
Même lorsque de bons services de soins
oculaires, y compris des services de
cataracte, sont disponibles et accessibles,
les patients n’auront pas forcément recours
à ces services à moins d’en avoir été
persuadés par un proche ou par un membre
influent de la communauté.
À titre d’exemple, une étude menée à
Butembo en République démocratique du
Congo (RDC) a produit des résultats intéressants, qui nous semblent représentatifs de
l’Afrique centrale. Dans le cadre d’un
programme de réhabilitation à base communautaire, 150 patients ont été dépistés comme
porteurs de cataracte dans 58 communautés.
Tous ces patients ont été orientés par un agent
de santé oculaire vers un service où ils pourraient
recevoir un traitement chirurgical. Bien que
ces patients aient reçu des informations sur
le traitement, seuls 24 des 150 patients
identifiés (16 %) se sont effectivement
rendus à l’hôpital pour se faire opérer.
Une étude des patients qui n’ont pas été
opérés a montré que 29 % d’entre eux ne se
sont pas présentés en raison d’informations
erronées véhiculées par la population locale,
21 % n’ont pas pu obtenir un moyen de
transport pour se rendre à l’hôpital, 18 % ont
déclaré qu’ils étaient trop vieux pour se faire
opérer, 14 % ont considéré qu’ils n’avaient
pas les moyens (bien qu’il existe une caisse
d’aide aux patients pauvres), 10 % ont eu
trop peur de l’opération et 6 % ont été
dissuadés de se faire opérer (en général par
un membre de leur famille).
Si ces patients avaient été encouragés à
se faire opérer par un membre de la communauté en qui ils auraient eu entièrement
confiance, cela aurait peut-être permis de
surmonter la majorité des obstacles au
traitement chirurgical évoqués ci-dessus.
Le rôle des bénévoles communautaires
Des bénévoles en qui la communauté a toute
confiance peuvent, une fois qu’ils ont été
dûment formés, jouer un rôle très important
en encourageant les patients à utiliser les
services à leur disposition ; ils peuvent donc
contribuer à améliorer la santé oculaire
communautaire et à promouvoir les soins
oculaires primaires (SOP).
À Kinshasa, en RDC, un programme à
base communautaire baptisé Elikya
(« espoir ») a formé des bénévoles à identifier
les patients souffrant de problèmes oculaires
et à les orienter vers les services de soins

Distributeur communautaire s’adressant à un village durant la distribution d’ivermectine.
BURUNDI

appropriés. Le programme a été lancé en
1997, mais n’a véritablement commencé
qu’en 1998. Dans le service d’ophtalmologie
de l’Hôpital Saint Joseph, à Kinshasa, le
nombre d’opérations de la cataracte est
passé de 325 en 1997 à 612 en 1998 ;
entre ces deux années, le nombre de traitements chirurgicaux du glaucome est passé
de 79 à 112 et celui d’autres interventions
oculaires de 182 à 347. À l’heure actuelle,
le nombre d’interventions de la cataracte
dans le cadre de ce programme s’élève à
2 000 par an et les activités ont été
étendues à d’autres centres dans Kinshasa.
Les bénévoles communautaires peuvent
être recrutés par le biais d’organisations
religieuses (à Kinshasa les volontaires sont
recrutés par l’Église catholique), par des
associations pour la jeunesse, des associations de femmes, etc.

Le TIDC : un réseau très utile d’agents
de santé communautaires bénévoles
L’une des plus grandes réussites, toutefois,
en termes de bénévoles communautaires,
est le réseau de distributeurs communautaires (DC) d’ivermectine mis en place dans
les zones rurales où l’onchocercose est
endémique par les initiatives de traitement
à l’ivermectine sous directives communautaires (TIDC).
Le TIDC se base sur le principe suivant :
lorsqu’une communauté a été parfaitement
informée sur la maladie et la stratégie de
traitement de masse, cette communauté
peut alors pleinement se mobiliser et
prendre toutes les décisions pertinentes pour
mettre en œuvre cette stratégie thérapeutique1. Les autorités sanitaires font
beaucoup d’efforts pour se réunir avec les
Suite à la page 16 ➤
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• Choisir un distributeur communautaire
(DC) qui sera ensuite dûment formé.
• Effectuer un recensement afin de calculer
les besoins en ivermectine.
• Aller chercher l’ivermectine au centre de
santé le plus proche ou autre point de
distribution.
• Décider de la méthode de distribution de
l’ivermectine et organiser cette distribution
(porte-à-porte, lieu de distribution fixe au
village, distribution un jour de marché, etc.)
• Aider le distributeur à calculer la posologie
et à administrer l’ivermectine.
• Noter dans un registre les personnes
traitées et les non-traitements (refus,
absences, contre-indications, etc.).
• Organiser la supervision des activités par la
communauté.

bution d’ivermectine avec des soins oculaires
complets et/ou une supplémentation en
vitamine A 3. La réunion de l’APOC en
décembre 2009 a également rapporté que
88 319 DC dans plus de 32 000 communautés sont impliqués dans au moins une
autre activité (et souvent plus d’une) en sus
de la distribution d’ivermectine. Ces activités
variées sont liées aux soins de santé
primaires (SSP) ou plus spécifiquement aux
SOP : distribution de vitamine A, programmes
de lutte contre le paludisme (y compris distribution de moustiquaires et prise en charge
du paludisme à domicile), programmes de
lutte contre la filariose lymphatique ou
d’autres maladies tropicales et/ou oculaires.
Des études ont montré que, lorsqu’il s’agit
d’offrir des services à la population, le TIDC
donne souvent de meilleurs résultats que
des approches plus traditionnelles de SSP.
Par exemple, une étude a montré que la
distribution de vitamine A durant la Journée
nationale de vaccination durant la troisième
année de l’étude était de 81 % (valeurs allant
de 63 à 96 %), alors que ce chiffre était de
90 % pour la troisième année en utilisant des
interventions sous directives communautaires (il n’y avait cependant aucune différence au bout de deux ans). L’utilisation des

moustiquaires s’améliorait très nettement
lorsqu’on faisait appel à des interventions
sous directives communautaires : elle était
de 31 % lorsque le système de santé se
chargeait de la promotion et de 52 % dans le
cas d’IDC4.
Activités de SOP dont peuvent se
charger les DC
Les DC peuvent participer à diverses activités
de SOP au niveau communautaire. Une
initiative d’IDC faisant appel aux DC pour les
SOP et la prévention de la cécité peut se
révéler très efficace. Les activités dont
peuvent se charger les DC comprennent :
• Distribuer des médicaments pour prévenir
la cécité/promouvoir la santé oculaire :
vitamine A (en plus de l’ivermectine)
• Relayer les informations sur la santé entre
les personnels de santé et les membres de
la communauté, par exemple sur le risque
de perte visuelle due aux taies cornéennes
associé à l’utilisation de remèdes oculaires
traditionnels.
• Identifier les patients ayant des problèmes
oculaires, y compris cataracte et trichiasis,
et les encourager à se rendre au centre de
santé primaire.
Suzanne Porter/Sightsavers

communautés villageoises afin de les
sensibiliser et de les informer sur la santé,
d’une manière qui respecte la culture locale.
Généralement, la formation se fait
« en cascade », c’est-à-dire que chaque
niveau forme le niveau qui lui est périphérique. Dans un système bien organisé, les
districts sanitaires sont divisés en aires de
santé comportant un agent de santé qualifié
responsable d’un groupe de villages et c’est
cet agent de santé qui rend visite à chaque
communauté villageoise.
Les responsabilités suivantes, entre
autres, incombent à la communauté :

Une fois que les distributeurs ont été choisis
par la communauté (et pas seulement par le
chef du village), ils sont alors formés à la
distribution dans un lieu de formation situé le
plus près possible de leur domicile. Le choix
du distributeur est important : la personne
choisie doit jouir du respect de tous les
membres de la communauté.
Les résultats du programme de TIDC à ce
jour sont tout à fait remarquables. Les résultats présentés en décembre 2009 lors de la
réunion annuelle du Programme africain de
lutte contre l’onchocercose (APOC) étaient
les suivants : entre mi-2008 et mi-2009,
plus de 56 millions de personnes ont été
traitées dans 120 354 communautés par
420 327 distributeurs communautaires
nouvellement formés ou ayant suivi un
recyclage2.

Élargir le TIDC :
interventions sous directives
communautaires et SOP
Élargir les responsabilités des DC
Les distributeurs communautaires choisis, et
par conséquent respectés, par la communauté, ont plus de chances d’être entendus
par les membres de la communauté ; ils
jouent souvent un rôle de catalyseurs dans la
mise en place d’autres activités. Les quelque
420 000 distributeurs existants constituent
une ressource précieuse qui est actuellement déjà mise à profit. Le succès du TIDC a
engendré des adaptations à d’autres situations qui ont abouti à des stratégies d’interventions sous directives communautaires
(IDC). En fait, dans les années 90, beaucoup
d’organisations non gouvernementales de
développement (ONGD) associaient la distri16
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• Accompagner les patients au centre de
santé primaire, ou même au service d’ophtalmologie, pour qu’ils puissent se faire
diagnostiquer. Cette activité s’est révélée
être très importante dans des programmes
de réhabilitation à base communautaire à
Kinshasa et à Bangui.
Éléments essentiels pour une bonne
intégration des activités de SOP des DC
Là où il s’est intégré pleinement aux soins de
santé primaires, le TIDC est devenu un outil
pour renforcer le système de santé à partir de
sa base. De la même façon, les SOP doivent
s’intégrer aux SSP au lieu d’être mis en place
comme un système parallèle5. Ceci est particulièrement vrai en Afrique, où le concept de
district sanitaire est très bien développé en
théorie, même s’il ne l’est pas toujours en
pratique. Certains éléments sont essentiels à
une bonne intégration :
• Une communication efficace entre
personnel de SSP et DC. C’est
l’infirmier(ère) du centre de santé qui
organise la stratégie de traitement de
masse. Si le rapport est bon entre infirmier
et DC, alors cette stratégie sera beaucoup
plus qu’un système de distribution.
Toutefois, si les DC ne collaborent pas
étroitement avec le personnel de SOP,
le système ne fonctionnera pas bien.
• L’existence de personnels de SOP bien
formés. Ils doivent posséder les compétences nécessaires pour poser un
diagnostic et orienter les patients vers le
niveau approprié du système de santé
oculaire. Au niveau périphérique, il peut
s’agir d’infirmiers non spécialisés qui ont
reçu une formation de base en soins
oculaires ainsi que des informations sur
l’orientation-recours (quand et où envoyer
le patient).
• Une bonne formation des DC. Ceux-ci
peuvent être formés à l’utilisation
d’échelles simplifiées de mesure de
l’acuité visuelle, par exemple des échelles
avec deux lignes correspondant à 5/10 et
3/10. Toute personne incapable de lire ces
lignes devra alors être envoyée immédiatement au centre de santé. En République
centrafricaine, nous avons utilisé comme
limite « compte les doigts à 6 mètres »
(voir aussi l’article de Joseph Oye en
page 18).
• La satisfaction professionnelle des DC.
À ce sujet, nous avons tiré des leçons
importantes du TIDC. Le taux de déperdition d’effectifs de DC a souvent été assez
élevé par le passé, pour diverses raisons :
choix du distributeur imposé par le chef à la
communauté, manque de reconnaissance
de la part de la communauté et surcharge
de travail. Les bénévoles ne peuvent
donner beaucoup de leur temps, car ils
doivent par ailleurs travailler pour gagner
leur vie. En Afrique, le nombre de personnes
à traiter par distributeur dans le cadre du
TIDC a progressivement diminué ; le
chiffre recommandé est maintenant de
100 personnes par bénévole. Bien que ce
nombre soit plus contraignant en termes
de formation (il faut former plus de DC),
il entraîne un taux beaucoup plus faible de

Tableau 1. Résultats obtenus en République démocratique du Congo lorsqu’on a confié
plusieurs tâches aux DC

Nombre de traitements par l’ivermectine

3 796 561

Couverture thérapeutique

69 %

Couverture géographique

93 %

% atteint de l’objectif ultime de traitement

82 %

Distribution de vitamine A (enfants âgés de 6 à 11 mois)

127 286

Distribution de vitamine A (enfants âgés de 12 à 59 mois)

799 269

Couverture thérapeutique pour la distribution de vitamine A (6 à 59 mois)
Nombre d’enfants ayant reçu le traitement vermifuge mébendazole
Couverture thérapeutique pour le traitement par mébendazole
Nombre de patients présentant une cataracte identifiés
déperdition d’effectifs. Dans certains
endroits, les bénévoles sont associés à un
« groupe de parenté », c’est-à-dire qu’ils
sont responsables de leur famille élargie.

Études de cas
Trois pays d’Afrique de l’Ouest
Un projet parrainé par l’Organisation pour la
prévention de la cécité (OPC) dans trois pays
d’Afrique de l’Ouest, le Sénégal, le Mali et la
Guinée, a présenté en 2005 des résultats
remarquables en SOP au Groupe de coordination des ONGD pour la lutte contre
l’onchocercose. Dans le cadre de ce projet,
des DC ont été formés à identifier les
patients présentant des problèmes oculaires
et à les orienter vers les services appropriés
pour leur diagnostic et traitement. Les résultats étaient les suivants :
• 11 787 distributeurs communautaires ont
été formés.
• 2 231 263 personnes sur une population
totale de 2 797 794 ont fait l’objet d’un
traitement par l’ivermectine (couverture
thérapeutique égale à 80 %).
• 9 409 personnes aveugles à la suite d’une
cataracte ont été identifiées et ont subi
une opération de la cataracte qui leur a
permis de retrouver la vue.
• 1 289 personnes présentant un trichiasis
trachomateux ont été identifiées et ont
reçu un traitement chirurgical pour
préserver leur vue.
République démocratique du Congo
(RDC)
Un autre projet, dans une des provinces de
RDC en première ligne des affrontements
durant la guerre, a combiné plusieurs
activités avec la distribution d’ivermectine :
distribution de vitamine A, traitement vermifuge et identification des patients présentant
une cataracte, entre autres. Durant leur
séance de formation annuelle, les DC ont
appris la posologie de la vitamine A et du
mébendazole pour les enfants ; ils ont également été formés à reconnaître de façon
simple la cataracte (présence d’une pupille
blanche dans un œil aveugle). La population
totale de la région concernée par ce projet
s’élevait à 5 375 930 personnes. L’objectif
ultime de traitement (OUT) était de traiter
toutes les personnes éligibles (soit environ
80 % de la population totale, si l’on exclut les

92 %
777 039
89 %
334

enfants de moins de cinq ans, les femmes
enceintes ou allaitant durant la première
semaine après la naissance, ainsi que toutes
les personnes souffrant de maladie
chronique). Les résultats de ce projet sont
présentés dans le Tableau 1.
Le nombre de patients identifiés présentant une cataracte est faible. Ceci s’explique
en partie par le fait que seuls les patients
présentant une cataracte mûre ont été
identifiés, mais également parce qu’il n’y a
pas eu beaucoup de suivi. À l’époque, il
n’existait qu’un seul ophtalmologiste dans
cette région, qui était responsable de plus de
cinq millions de personnes sur un territoire
couvrant plus de 150 000 km2 et possédant
très peu de routes praticables. Toutefois, à la
suite de ce projet, la population locale a
décidé de mettre en place sa propre clinique
de santé oculaire dans une des villes :
un infirmier a été envoyé dans un centre
pour une formation pratique et un lieu a été
aménagé pour permettre un examen
oculaire simple et une orientation-recours.

Conclusion
Les pays dotés d’un programme de lutte
contre l’onchocercose ont mis en place des
ressources impressionnantes dans le
domaine des soins de santé. Les initiatives
sous directives communautaires mises en
place sont devenues, au fur et à mesure que
les programmes atteignaient leurs objectifs
de lutte ou d’élimination de l’onchocercose,
un moyen de développer et de renforcer les
systèmes de santé en partant de leur base.
Toute initiative de soins oculaires primaires
faisant appel à ce réseau existant d’interventions sous directives communautaires aura
de fortes chances de réussir.
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Intégration du dépistage de la malvoyance
aux activités des distributeurs
communautaires d’ivermectine
Introduction
En complément de l’article d’Adrian Hopkins
à la page 15, cet article a pour but d’apporter,
sous forme de tableaux récapitulatifs, des
suggestions pour la mise en pratique
de l’intégration d’activités de soins oculaires
primaires (SOP) aux tâches existantes des
distributeurs communautaires.
Nous nous baserons sur notre expérience
en tant que coordinateur du Programme de
soins oculaires de la Province du Sud-Ouest,
au Cameroun, entre 2001 et 2006.
Analyse de situation : une étape
préliminaire indispensable
Lorsque l’on met en œuvre pour la première
fois un programme de SOP, il est crucial
d’effectuer au préalable une analyse de tous
les partenaires impliqués et des prestations
de soins existantes, à tous les niveaux du
système de santé local. Nous avons détaillé
cette étape indispensable dans un numéro
précédent de cette Revue1.
Une fois cette analyse faite, il faut
envisager les articulations entre les activités
de SOP à mettre en place et les activités
existantes, là encore à tous les niveaux.
Matrice d’intégration pour la mise
en pratique
Dans la région du Sud-Ouest, nous avons
intégré les SOP aux activités de traitement
par l’ivermectine sous directives communautaires (TIDC) : les distributeurs communautaires (DC) ont été formés à une mesure
simplifiée de l’acuité visuelle (AV) et nous
leur avons également demandé de noter les
cas de cataracte après avoir interrogé
chaque personne en utilisant le mot employé
dans la langue locale pour décrire la
cataracte (onyiang, par exemple).
Nous avons développé toute une série
d’outils de planification et de formation pour
intégrer ces deux types d’activités, dont une
matrice d’intégration détaillant une par une
les activités de TIDC existantes et le « supplément » qu’il nous faudrait mettre en œuvre à
chaque niveau du système de santé pour
développer les SOP. Cette matrice, disponible
sous format Excel, peut être envoyée à tous
les lecteurs intéressés2.
Les tableaux présentés après, à titre de
modèle, sont extraits de cette matrice d’intégration et détaillent de façon systématique
l’articulation entre les communautés, les
distributeurs communautaires et les infirmiers superviseurs.
Formation supplémentaire en SOP pour
les DC et les infirmiers non spécialisés
Ces deux groupes de personnels, DC et infirmiers non spécialisés, ont bénéficié chacun
18
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d’une formation ciblée sur les tâches à
accomplir (voir Tableau 1).
Des messages supplémentaires
à communiquer à la communauté
Les DC communiquent les informations
essentielles sur le TIDC aux membres de la
communauté dont ils ont la charge. Nous
avons mis à profit leur relation de confiance
avec la communauté pour apporter à cette
dernière des informations concernant les
SOP. Ces messages-clefs supplémentaires
ont été enseignés aux DC durant leur formation complémentaire en SOP (voir Tableau 2).
Intégration du dépistage de la
malvoyance aux activités de TIDC
Nous avons défini les tâches qu’il fallait
rajouter aux activités du DC (voir Tableau 3) et
à celles de l’infirmier non spécialisé ou infirmier superviseur (voir Tableau 4) afin d’intégrer le dépistage de la malvoyance et le TIDC.
Quelques éléments essentiels à la
pérennité du système mis en place
Les facteurs suivants sont très importants
pour que l’intégration de ces nouvelles
activités aux tâches des distributeurs
communautaires réussisse à long terme.
Ils sont également essentiels pour réussir
la mise en œuvre des SOP en général.
• Le leadership est important dans la
mise en œuvre des SOP. Il est important
d’avoir en place un ou plusieurs leaders qui
sont acquis à la cause des SOP et qui
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mettent tout en œuvre pour intégrer les
SOP dans les soins de santé primaire.
• La formation/recyclage des personnels
impliqués dans les SOP doit se faire de
façon continue, étant donné la grande
instabilité des personnels de santé et des
agents communautaires.
• Tous les aspects qui contribuent à la
motivation des agents communautaires
et des personnels de santé non spécialisés
doivent être doit être pris en compte. La
formation/recyclage, la supervision formative, la contre-référence et d’autres
moyens de reconnaissance devraient faire
partie du système en permanence.
• La disponibilité des médicaments
ophtalmiques essentiels est un facteur
important de durabilité des SOP.
Conclusion
Notre expérience, et celle de beaucoup
d’autres, a montré qu’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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vouloir écrire à l’auteur à l’adresse suivante :
joye@sightsavers.org

Tableau 1. Tâches à accomplir à l’issue de la formation supplémentaire en soins oculaires primaires (SOP)

Distributeurs communautaires
(un jour de formation)

Infirmiers non spécialisés
(deux jours de formation)

• Détecter les cas de problèmes oculaires
• Les orienter vers le centre de santé de première ligne
• Prodiguer des informations essentielles aux membres
de la communauté

• Poser le diagnostic d’une affection oculaire banale
• Prodiguer des soins pour des cas mineurs
• Orienter les cas les plus sérieux vers l’unité d’ophtalmologie la plus proche

Tableau 2. Messages-clefs communiqués par le distributeur communautaire (DC) au niveau de sa communauté

TIDC

SOP

• Avantages liés à la prise du Mectizan®
• Gratuité du traitement
• Date de la prochaine distribution
• Explications sur les effets secondaires et leur
prise en charge
• Importance de mettre à jour le recensement
(nouveaux cas éligibles, etc.)
• Description de la méthode de distribution
(porte-à-porte)

• Les DC ont été formés à la mesure de l’acuité visuelle (AV)
• L’acuité visuelle de toutes les personnes enregistrées pour le TIDC sera mesurée et
enregistrée
• Toutes les personnes ayant un problème oculaire seront orientées vers et examinées
par l’infirmier du centre de santé
• L’infirmier du centre de santé orientera les cas graves vers l’unité d’ophtalmologie
• Les problèmes de la vue sont anormaux mêmes chez les personnes âgées
• Certains problèmes oculaires (par ex. cataracte) peuvent être soignés par une opération simple et d’autres (par ex. difficultés de lecture) par des lunettes
• La chirurgie de la cataracte ne coûte pas cher (un maximum de 25 000 CFA dans la
région du Sud-Ouest)
• Il ne faut pas mettre de médicament traditionnel dans les yeux. Les personnes ayant
des problèmes oculaires doivent se rendre au centre de santé ou à l’unité d’ophtalmologie (indiquer la localisation la plus proche)

Tableau 3. Tâches du distributeur communautaire

Activité

TIDC

SOP

Sensibilisation

Communiquer les messages-clefs (voir Tableau 2)

Distribution

• Mise à jour du
recensement
• Distribution
• Enregistrement des
personnes traitées
• Suivi des effets
secondaires

• Mesurer l’AV :
– plus de 5 ans : comptage des doigts à 6 mètres
– enfants de moins de 5 ans : information des parents sur la vision de l’enfant
• Demander au sujet s’il souffre de cataracte en utilisant le nom local et s’il a été opéré des
yeux (demander aux parents dans le cas d’un enfant)
• Noter le résultat dans la colonne « Remarques » du registre du TIDC :
– BV (basse vision) si le sujet ne compte pas les doigts à 6 mètres ou est déclaré aveugle
par ses parents
– ne rien marquer si la vision est normale
• Orienter les cas de BV vers le centre de santé : remplir la fiche de référence communautaire
• Persuader les cas « orientés » et les familles de se rendre au centre de santé

Rapport

Avec l’infirmier
superviseur :
• Résumé des
informations de
chaque registre TIDC
• Remplissage de la
fiche de rapport TIDC
du village

Avec l’infirmier superviseur :
• Résumé du nombre de cas de BV dans les registres
• Noter le total des cas de BV, de « cataracte » et de personnes opérées des yeux sur la fiche
de rapport TIDC du village

Tableau 4. Tâches de l’infirmier superviseur

Activité

TIDC

SOP

Formation

Formation des DC aux tâches
de TIDC

Formation des DC aux tâches de SOP

Plaidoyer

Visite aux leaders de la communauté et sensibilisation au TIDC et aux SOP

Supervision
des DC

• Vérifier les registres TIDC dans la
communauté
• Prendre en charge les effets
secondaires
• Vérifier l’exactitude du traitement
dans des ménages choisis au
hasard
• Vérifier les stocks de Mectizan®

Rapport

• Maintien des registres et fiches
• Suivi des patients si nécessaire

• Vérifier l’enregistrement des cas de BV (basse vision) dans les registres
• Vérifier l’exactitude de la prise de l’acuité visuelle dans des ménages choisis
au hasard
• Confirmer les cas de BV, y compris les cas de cataracte
• Traiter les problèmes oculaires simples (par ex. conjonctivites)
• Orienter les cas sérieux de BV vers l’unité d’ophtalmologie
• Encourager les cas de BV « orientés » à se rendre à l’unité d’ophtalmologie
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ÉCHANGES

Le PNLC du Cameroun et la nécessité de
développer les soins oculaires primaires
Blaise Noa Noatina
Ophtalmologiste, coordonnateur
adjoint du PNLC, Ministère de la santé
publique, Yaoundé, Cameroun.

Les deux plus grandes métropoles, Douala et
Yaoundé, où résident environ 22 % de la
population du pays, rassemblent la majorité
des personnels et infrastructures :

Gilles Kagmeni
Ophtalmologiste, CHU de Yaoundé,
Cameroun.

• 60 % des ophtalmologistes y exercent
• 83 % des centres de niveaux tertiaires
y sont localisés (cinq sur six)
• 36 % des centres de niveau secondaire
sont dans ces deux villes (17 sur 47)
• 67 % des centres primaires sont localisés
dans les régions du Centre et du Littoral,
qui ont pour chefs-lieux respectifs Yaoundé
et Douala.

Le plan national de lutte contre la cécité (PNLC)
du Cameroun a été adopté en décembre 2002
et s’intègre dans les activités des structures
sanitaires décentralisées existantes publiques
et privées. Le pays, dont la population
s’élève à près de 18,5 millions d’habitants,
est divisé en 10 régions administratives,
58 départements et 178 districts de santé.
Résultats encourageants
Depuis le lancement du PNLC, nous avons
obtenu certains résultats encourageants,
notamment dans les domaines de la lutte
contre la cataracte, des infrastructures et du
développement des ressources humaines.
Le taux de chirurgie de la cataracte est
passé de 339 opérations par million d’habitants en 2000 à 805 en 2009.
En 2003, le pays comptait 57 centres
de soins oculaires (tous niveaux de soins
confondus). Il en compte aujourd’hui 65.
De 2003 à 2009, 15 centres de soins
oculaires (CSO) ont été réhabilités,
construits et/ou équipés dans les localités
suivantes : Limbé, Mutengene, Kumba,
Mamfé, Buea, Douala, Yaoundé, Bertoua,
Mbalmayo, Mbingo et Obala.
Afin de remédier au manque de personnel
spécialisé, des cycles de formation spécialisés ont été ouverts dans le pays : maîtrise
en soins oculaires depuis 2006/2007,
formation des infirmiers spécialisés en
ophtalmologie (ISO) depuis 2007/2008,
formation des résidents en ophtalmologie
depuis 2007/2008. Un cycle de formation
d’opérateurs de la cataracte ouvrira bientôt
pour former des techniciens spécialisés en
ophtalmologie (TSO) à la chirurgie du segment
antérieur (cataracte et glaucome) dans trois
centres : Kolofata, Kousseri et Lagdo.
Le Tableau 1 résume l’évolution du
personnel disponible pour lutter contre la
cécité depuis le lancement du PNLC. Noter
que neuf nouveaux ophtalmologistes ont été
formés, mais huit ont pris leur retraite
administrative. On déplore cependant encore
un nombre insuffisant de réfractionnistes et
de techniciens en basse vision.
Répartition inégale des personnels
et des infrastructures
En dépit des progrès effectués depuis le
lancement du PNLC, une grande partie
de la population du pays n’a pas accès
aux soins oculaires. En effet, les personnels
et les CSO (primaire à tertiaire) sont pour
la plupart rassemblés autour des grandes
villes.
20

Chiffre encore plus parlant, seuls 23 % des
districts de santé (DS) du pays (41 sur 178)
sont couverts par un centre de soins oculaires
(tous niveaux confondus), comme le montre
le Tableau 2.
Défi à relever : la mise en place d’un
système cohérent de prise en charge
partant de soins primaires
77 % des districts de santé ne possèdent pas
de centre de santé oculaire. Si l’on veut
mettre au point un système cohérent de
prise en charge des affections oculaires
partant du niveau primaire, secondaire puis
tertiaire, la mise en œuvre des soins
oculaires primaires est cruciale. Elle permettrait notamment d’améliorer la couverture
des zones rurales.
Des potentialités existent pour mettre en
place un réseau de soins primaires, notamment les nombreux centres de santé intégrés
existant en zone rurale et le vaste réseau de
distributeurs communautaires existant dans
le pays. En effet, 15 projets de traitement par
l’ivermectine sous directives communautaires
(TIDC) sont implantés dans les 10 régions et
il existe à ce jour 27 818 distributeurs commu-

Tableau 1. Personnels disponibles pour
lutter contre la cécité

Désignation

Nombre
en 2003

Nombre
en 2009

47

50

Optométristes

2

3

Opérateurs de la
cataracte

9

14

18

53

Réfractionnistes

5

5

Techniciens de
maintenance

0

20

Techniciens
basse vision

0

1

Orthoptistes

3

5

Ophtalmologistes

TSO/ISO

nautaires. En 2009, 4 802 275 traitements
ont été distribués et le taux de couverture
thérapeutique pour cette année était de
76 %. Il y a donc un vaste réseau communautaire auquel on peut faire appel pour les
SOP (voir articles aux pages 15 et 18 du
présent numéro).
La mise en place d’un réseau de centres de
soins oculaires primaires aura également un
effet bénéfique sur les centres de soins
oculaires des autres niveaux, puisqu’actuellement les patients vont consulter dans les
centres secondaires, et même tertiaires, pour
des affections qui peuvent être prises en
charge par des personnels moins qualifiés.
Ceci entraîne un surcroît de travail qui ne
permet pas aux ophtalmologistes de s’occuper
des cas plus graves et de se consacrer à d’autres
tâches (chirurgie, recherche, enseignement).

Tableau 2. Répartition des centres de soins oculaires (CSO) dans les différentes régions
du Cameroun

Région

Population
(millions)

Nb. de
districts
de santé
(DS) par
région

Nb. de CSO
existants

III

Nb. de DS
couverts
par au
moins un
CSO

Niveau
I

II

% de DS
couverts
par au
moins un
CSO

Adamaoua

0,8

8

0

1

0

1

12,5 %

Centre

2,9

29

6

10

4

8

27,6 %

Est

0,9

14

1

1

0

2

14,3 %

Extrême Nord

3,2

28

0

6

0

6

21,4 %

Littoral

2,6

18

2

13

1

5

27,3 %

Nord

1,4

15

0

4

0

4

26,7 %

Nord Ouest

2,2

18

1

3

0

4

22, 2 %

Ouest

2,3

20

2

3

1

5

25, 0 %

Sud

0,6

10

0

1

0

1

10, 0 %

Sud Ouest

1,5

18

0

5

0

5

27, 3 %

18,4

178

12

47

6

41

23,0 %

Total
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FICHE TECHNIQUE

Nettoyage des paupières
Indications •Hygiène de base •Pour enlever toutes sécrétions avant d’instiller un collyre ou d’appliquer une pommade

•Avant d’appliquer un pansement en postopératoire
Matériel nécessaire

• Tampons de gaze ou cotons-tiges stériles
• Sel ou bicarbonate de sodium
• Cuillère à café

! Ne pas utiliser de boules ou tampons
de coton hydrophile, car celui-ci
s’effiloche et laisse des résidus sur le
bord palpébral, ce qui peut entraîner
une irritation et même causer des
complications.
Préparation

• Dissoudre une cuillère à café bien pleine
de sel ou de bicarbonate de sodium dans
un demi-litre d’eau que vous avez
préalablement bouillie puis laissée refroidir
à température ambiante.
• Verser une très petite quantité de cette
solution dans un petit pot stérile placé sur
une surface stérile préparée à cet effet.
• Se laver les mains.

Méthode

• Prendre un tampon de gaze plié entre les
doigts ou un coton-tige.
• Humecter le tampon ou coton-tige avec la
solution préalablement préparée.

• Demander au patient de fermer les deux
yeux.
• Avec le tampon ou coton-tige, nettoyer
délicatement le long des cils, en un seul
mouvement allant du canthus interne au
canthus externe (Figures 1 & 4).
• Jeter le tampon ou coton-tige
après usage. Si les cils ne sont pas
complètement nettoyés, répéter ce geste
en utilisant un nouveau tampon ou
coton-tige.
• Demander ensuite au patient de
regarder vers le haut.
• Avec une main, prendre un tampon ou
coton-tige humecté.
• Avec l’index de l’autre main, abaisser et
maintenir la paupière inférieure.
• Avec le tampon ou coton-tige, nettoyer
délicatement le bord de la paupière
inférieure, en un seul mouvement allant
du canthus interne au canthus externe
(Figures 2 & 5).
• Jeter le tampon ou coton-tige après
usage. Si le bord palpébral n’est pas
complètement nettoyé, répéter ce geste
en utilisant un nouveau tampon ou
coton-tige.
• Demander maintenant au patient de
regarder vers le bas.

• Avec une main, prendre un tampon ou
coton-tige humecté.
• Avec le pouce ou l’index de l’autre main,
relever et maintenir délicatement la
paupière supérieure contre le rebord
orbitaire (juste sous le sourcil).
• Avec le tampon ou coton-tige, nettoyer
délicatement le bord de la paupière
supérieure, en un seul mouvement allant
du canthus interne au canthus externe
(Figures 3 & 6).
• Jeter le tampon ou coton-tige après usage.
Si le bord palpébral n’est pas complètement
nettoyé, répéter ce geste en utilisant un
nouveau tampon ou coton-tige.
• Il peut être nécessaire de répéter
certaines des étapes décrites ci-dessus,
en cas de croûtes ou sécrétions collantes
importantes, jusqu’à l’élimination de tous
les résidus et sécrétions.

! Ne pas oublier d’utiliser un nouveau
tampon ou coton-tige à chaque fois.
! Faire très attention en nettoyant la
paupière supérieure. essayer de toujours
visualiser la cornée durant le nettoyage et
de ne pas toucher celle-ci avec le tampon
ou coton-tige.

1

2

3

4

5

6

Auteur : Sue Stevens, anciennement infirmière conseillère, International Resource Centre, International Centre for Eye Health (ICEH), Keppel Street, London WC1E 7HT, Royaume-Uni.
Photographies : ICEH.
Cette fiche technique fait partie d’une série publiée par ICEH en 2009, 24 Fiches techniques de soins oculaires, sous format A4 plastifié. Cette série de fiches est basée sur quatre
volumes de diapositives : « Teaching series N°10 : Practical ophthalmic procedures », volumes 1 à 4 (ICEH).
Pour commander gratuitement ces 24 fiches techniques, vous pouvez écrire à Paddy.Ricard@Lshtm.ac.uk ou à iceh@iceh.org.uk ou bien écrire à TALC, PO Box 49, St Albans, Herts,
AL1 5TX, Royaume-Uni. Vous pouvez aussi les télécharger sur : www.iceh.org.uk/x/yQOV
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FICHE TECHNIQUE

Œil rouge non traumatisé
Prise en charge au niveau primaire

Diagnostic différentiel de l’œil rouge non traumatisé

Conjonctivite

Ulcère cornéen

Iritis aiguë

Glaucome aigu

Œil

Deux yeux atteints
le plus souvent

Un œil atteint
le plus souvent

Un œil atteint
le plus souvent

Un œil atteint
le plus souvent

Vision

Normale

Le plus souvent réduite

Souvent réduite

Diminution nette

Douleur oculaire

Œil normal ou sensation de
grains de sable

Œil le plus souvent très
douloureux

Douleur modérée,
photophobie

Douleur importante
(maux de tête et nausées)

Sécrétions

Collantes

Larmoiement

Larmoiement

Larmoiement

Conjonctive

Rougeur généralisée
(variable)

Rougeur plus marquée
autour de la cornée

Rougeur plus marquée
autour de la cornée

Rougeur généralisée

Cornée

Normale

Grise, tache blanche
(coloration à la fluorescéine)

Le plus souvent transparente Trouble (présence de liquide
(précipités rétrocornéens
dans la cornée)
parfois visibles à la loupe)

Chambre
antérieure

Normale

Parfois présence de pus
dans la chambre antérieure
(hypopyon)

Cellules visibles à la loupe

Peu profonde ou plate

Taille et forme
de la pupille

Normale et ronde

Normale et ronde

Petite et parfois irrégulière

Pupille à demi dilatée et
ovale

Réaction de la
pupille à la
lumière

Bonne réaction

Bonne réaction

Réaction minime car la
pupille est déjà petite

Réaction minime ou
absence de réaction

Pression
intraoculaire
(PIO)

Normale (mais ne pas tenter
de mesurer la PIO)
NB : risque infectieux

Normale (mais ne pas tenter
de mesurer la PIO)

Normale ou légèrement
élevée

Élevée

Photophobie

Légère

Importante

Importante

Aucune

Signes ou tests
diagnostiques
utiles

Sécrétions purulentes des
deux yeux, avec cornée
transparente, pupille
normale et vision normale

Tache ou marque blanche
sur la cornée, qui peut être
colorée à la fluorescéine

Petite pupille, qui devient
irrégulière lorsque vous
la dilatez avec un collyre

Œil très douloureux avec
mauvaise vision et pupille
dilatée. PIO élevée et chambre
antérieure peu profonde

Prise en charge d’un œil rouge non traumatisé
Conjonctivite

Ulcère cornéen

Traiter

Adresser à un spécialiste Adresser à un spécialiste Adresser à un spécialiste

Pommade antibiotique
3 fois par jour pendant
5 jours. Conseils d’hygiène

Collyre ou pommade antibiotique
toutes les heures

22

Iritis aiguë
Dilater la pupille seulement si le
diagnostic est confirmé
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Glaucome aigu
Diamox® (500 mg) par voie orale
et collyre à la pilocarpine seulement
si le diagnostic est confirmé

FICHE TECHNIQUE

Traumatismes oculaires
Prise en charge au niveau primaire

Cause du traumatisme

Brûlure
Différents Chimique (acide ou
base), thermique ou
types
due à des radiations

Corps étranger

Contusion
oculaire

Traumatisme
perforant

Lacération
palpébrale

Dans la conjonctive,
dans la cornée ou sous
le tarse (sous la
paupière supérieure)

Causée par un objet
non tranchant (par ex.
coup de poing)

Lacération touchant le
Le plus souvent causé
bord palpébral ou le
par un objet tranchant
ou pointu (par ex. bâton) canalicule

Présence ou non de
sang dans la chambre
antérieure (hyphéma)

Perforation sclérale
ou cornéenne

Vision

Réduite

Vision le plus souvent
normale, mais peut
être altérée si la partie
centrale de la cornée
est concernée

Réduite

Réduite

Normale

Examen
à la
lampe
torche

Œil rouge et cornée
voilée

Corps étranger visible
dans la conjonctive,
dans la cornée
ou sous la paupière

Sang visible dans la
chambre antérieure

Éventuellement cornée
voilée et pupille
déformée avec hernie
de l’uvée

Lacération visible

Pupille éventuellement
dilatée

Chambre antérieure
peu profonde

Prise en charge des traumatismes oculaires
Brûlure

Corps étranger

Contusion oculaire

Laver

Enlever

Évaluer

Transférer d’urgence Transférer
Laver abondamment
à l’eau propre
immédiatement, sans
oublier qu’il peut y avoir
des particules sous
la paupière

Enlever avec le coin d’un
tissu propre. Si le corps
étranger est sur la
cornée, utiliser avec
précaution une allumette
recouverte de coton

Appliquer une pommade
antibiotique et transférer
immédiatement vers un
service d’ophtalmologie

Appliquer une pommade
antibiotique et transférer
si le corps étranger ne
peut être enlevé

Traumatisme
perforant

Lacération
palpébrale

Transférer

Transférer d’urgence Transférer

Conseiller le repos
et administrer des
analgésiques. Ceux-ci ne
doivent pas contenir
d’aspirine

Après avoir appliqué une
coque oculaire, transférer
immédiatement vers un
service d’ophtalmologie

Transférer si l’hyphéma
est très douloureux
ou si la vision est toujours
réduite après 7 jours
de repos

Administrer
immédiatement
0,5 ml d’anatoxine
tétanique

Transférer vers un service
d’ophtalmologie afin que
les bords palpébraux
soient bien apposés
l’un en face de l’autre
Administrer
immédiatement
0,5 ml d’anatoxine
tétanique

© ICEH 2009. Ces deux posters sont parus sous une forme légèrement différente dans la Revue de Santé Oculaire Communautaire, volume 3 n°1 (janvier 2006), pages 3 et 15.
Photographies : ICEH, sauf la photographie illustrant une contusion oculaire (Medical Illustration Department, Moorfields Eye Hospital, Royaume-Uni).
Ces posters font partie d’une série de six posters, que vous pouvez commander gratuitement en écrivant à TALC, PO Box 49, St Albans, Herts, AL1 5TX, Royaume-Uni (ou en écrivant à
Paddy.Ricard@Lshtm.ac.uk ou à iceh@iceh.org.uk) ou télécharger sur www.iceh.org.uk/x/yQOV
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ANNONCES & RESSOURCES

Annonces

Erratum
La photo publiée en page 2 du volume 6
numéro 7 de la Revue de Santé Oculaire
Communautaire (janvier 2009) a été prise
en Côte d’Ivoire par Ferdinand Ama (et non,
comme nous l’avions indiqué par erreur, par
Joseph Kerkula au Libéria).
Série sur la pédagogie
Notre série sur la pédagogie, dont le quatrième
article (« Méthodes d’enseignement ») est paru
dans le numéro de janvier 2009, reprendra
dans le prochain numéro de la Revue.
Abonnement gratuit des personnels
spécialistes en ophtalmologie
Beaucoup d’ISO, de TSO, d’ASO, de
réfractionnistes, d’optométristes, etc.,
ne reçoivent pas encore la Revue de Santé
Oculaire Communautaire ou ignorent son
existence. Nous souhaitons que chaque
personne pouvant profiter de la Revue en
reçoive son exemplaire propre. Ceci vaut aussi
pour les établissements de formation des
personnels spécialistes en ophtalmologie.
L’abonnement est gratuit pour les pays en
développement. Pour vous abonner, vous
pouvez contacter : Paddy.Ricard@Lshtm.
ac.uk ou écrire à : Revue de Santé Oculaire
Communautaire, ICEH, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, Keppel
Street, London WC1E 7HT, Royaume-Uni.

diverses interventions
allant de l’extraction de la
cataracte à la chirurgie
palpébrale.
Sutter E, Foster A et
Francis V. Hanyane – bien
voir et mieux vivre au
village. ICEH. Ce livre est
particulièrement utile pour
les agents de santé
travaillant dans des
centres primaires ou
secondaires. Il est
consacré aux soins de santé oculaire dans
un contexte communautaire.

Nouvelles ressources gratuites
en français
Vous pouvez commander ces ressources
gratuites en écrivant à Paddy.Ricard@
Lshtm.ac.uk ou à iceh@iceh.org.uk
ou encore en écrivant à TALC, PO Box 49,
St Albans, Herts, AL1 5TX, Royaume-Uni.
Vous pouvez aussi les télécharger sur
www.iceh.org.uk/x/yQOV

Logiciel
SROC (Surveillance des résultats des
opérations de la cataracte). Progiciel
permettant de stocker les données relatives
à la chirurgie de la cataracte et de produire
des rapports, afin de surveiller les résultats
des opérations de la cataracte.

Ressources imprimées gratuites
Les deux manuels suivants peuvent être
commandés gratuitement en écrivant à :
Commande de livres, International Resource
Centre, ICEH, London School of Hygiene
and Tropical Medicine, Keppel Street,
London WC1E 7HT, Royaume-Uni. Vous
pouvez aussi en faire la demande par
courriel à : Paddy.Ricard@Lshtm.ac.uk
Sandford-Smith J. Chirurgie oculaire
sous les climats chauds. ICEH. Manuel de
chirurgie abondamment illustré qui aborde

Fiches techniques de soins oculaires
Série de 24 fiches A4 plastifiées détaillant
des procédures de base, dont une partie est
déjà parue dans la série « Fiche technique »
de la Revue.

Sightsavers
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ORBIS
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Ouvrage

Sandford-Smith J.
Maladies oculaires sous
les climats chauds.
Cet ouvrage très complet
et abondamment illustré
pourra être commandé
à partir de mai 2010.
Il aborde un grand nombre
de maladies oculaires,
mais se concentre tout
particulièrement sur les causes évitables de
cécité dans le monde.

Nous tenons à remercier le Programme
de donation Mectizan®, qui a permis la
publication de ce numéro spécial sur les
soins oculaires primaires.

PROCHAIN NuMÉRO

Revue de

Santé Oculaire
Communautaire

Six posters en couleurs
• Œil rouge non traumatisé : prise en
charge au niveau primaire
• Traumatismes oculaires : prise en charge
au niveau primaire
• Prévention des infections en ophtalmologie
• Stérilisation et désinfection
• Comment guider une personne aveugle
ou malvoyante
• Entretien des instruments de chirurgie
oculaire.

soutenue par :

Christian Blind Mission
International

Organisation pour la
Prévention de la Cécité

Dark & Light Blind Care

The Fred Hollows Foundation
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Lance Bellers/ICEH

Un seul numéro de la Revue en 2009
En raison d’une interruption passagère de
financement, nous n’avons pas été en mesure
de publier un deuxième numéro de la Revue
de Santé Oculaire Communautaire après le
numéro de janvier 2009 (« Complications
de la cataracte »). Le rythme de publication
habituel devrait reprendre en 2010.

Le prochain numéro aura pour thème :
Cécité cornéenne

