
Donner aux communautés les moyens de sauvegarder la vue

En quoi consiste le programme Lions de santé oculaire ?
Le programme Lions de santé oculaire, dont le sigle anglais est LEHP, est une campagne
d’éducation communautaire qui permet aux Lions clubs, à d’autres organisations
communautaires et à des particuliers de promouvoir la santé des yeux et de sensibiliser le
grand public aux causes de la cécité évitable. 

Mission du programme Lions de santé oculaire
La mission du programme est de donner aux communautés les moyens de sauver la vue des
gens grâce aux dépistages précoces et aux traitements opportuns de la rétinopathie
diabétique, du glaucome et de la dégénerescence maculaire liée à l’âge, et d’encourager le
traitement approprié des troubles visuels. 

Les besoins qui se manifestent
L’espérance de vie qui augmente rapidement, la prévalence et le nombre croissant de cas de
maladies qui menacent la vue font que des millions de personnes sont en danger.
L’Organisation mondiale de la santé estime que 285 millions de personnes environ souffrent
de troubles visuels dans le monde entier : De ce nombre, 39 millions de personnes sont
aveugles et 246 millions de personnes souffrent de déficiences visuelles. 80 % de tous les
troubles visuels peuvent être évités ou guéris. 

Objectifs du programme Lions de santé oculaire
� Encourager le dépistage précoce et le traitement opportun de la rétinopathie diabétique, du

glaucome et de la dégénérescence maculaire liée à l’âge et les soins indiqués pour les
déficiences visuelles.

� Aider à sensibiliser les gens au risque de maladies oculaires et les encourager à obtenir
les soins nécessaires.

� Inaugurer des activités dans la communauté pour sensibiliser le grand public à l’importance
de la santé et de la sécurité oculaire. Ces activités incluent la distribution d’imprimés sur la
santé oculaire dans des endroits appropriés (cabinets de médecin, centres pour personnes
âgées, écoles, groupes de jeunes, kermesses et autres manifestations), et pendant les
dépistages oculaires et exposés sur la sauvegarde de la vue.

� Sensibiliser le grand public à l’existence d’un réseau d’organismes de santé oculaire qui
s’intéressent à la rétinopathie diabétique, à la DMLA et aux déficiences visuelles. Une
collaboration locale avec ces organisations peut mettre des ressources utiles à la disposition
des Lions qui souhaitent organiser des activités de sensibilisation à la santé oculaire et aux
causes de la cécité évitable.
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De plus amples renseignements sur la santé
oculaire sont disponibles sur les sites Internet
suivants : 

AMD Alliance International (organisation
internationale dédiée à la dégénérescence
maculaire liée à l’âge) 
www.AMDalliance.org

AAO (Académie américaine d’ophtalmologie)
www.aao.org

American Optometric Association (Association
d’optométrie des États-Unis) ou AOA)
www.aoa.org

Division de la santé publique, Brien Holden Vision
Institute (autrefois connu par le nom Centre
international pour l’éducation en santé oculaire
(ICEE)
www.brienholdenvision.org 

Conseil international de l’ophtalmologie (ICO)
www.icoph.org

Fédération internationale du diabète (FID)
www.idf.org

Programme Lions de santé oculaire en Australie
www.lehp.org.au

Programme national d’éducation sur le diabète
aux États-Unis (NDEP en anglais)
www.ndep.nih.gov

National Eye Health Education Program
(Programme national d’éducation sur la santé
oculaire)
www.nei.nih.gov/nehep

National Eye Institute (NEI)
www.nei.nih.gov

Association canadienne des optométristes (CAO)
www.opto.ca

Conseil mondial d’optométrie (WCO)
www.worldoptometry.org

Organisation mondiale de la santé (OMS)
www.who.int/fr

Ressources du
programmes Lions de
santé oculaire
Le Lions Clubs International a
collaboré avec le programme national
d’éducation sur la santé oculaire de
l’institut ophtalmologique national
pour développer des ressources
communes sur la santé oculaire. Cette
documentation peut être utilisée dans
toutes les régions du monde mais nous
encourageons aussi les Lions à établir
des partenariats avec les principaux
groupes professionnels de soins
oculaires dans leur pays. Les clubs
établissent souvent des partenariats
avec d’autres organismes
communautaires et professionnels de la
vue pour élargir leur rayon d’action.  

Veuillez vous rendre au site
www.lionsclubs.org pour télécharger et
imprimer le matériel sur place. Si vous
en avez besoin, la documentation peut
être commandée pour un prix modique
par votre club ou district. Veuillez
utiliser le bon de commande de matériel
concernant le programme LEHP qui
vous intéresse. 

Si vous avez d’autres questions, veuillez
prendre contact avec le bureau des
services en faveur de la santé et des
enfants à programs@lionsclubs.org.
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