
Autres Questions

Cataracte

Cadre du projet
1. Il y a deux méthodes importantes à utiliser pour identifier le niveau des services de cataracte disponibles dans une
région géographique spécifique. Les données sont normalement obtenues à l’aide de sondages de la population ou
d'évaluations rapides. Le taux de chirurgie de la cataracte (TCC) représente le nombre de chirurgies effectuées par an
par million de personnes. La couverture de chirurgie de la cataracte (CCC) représente la proportion des personnes (ou
des yeux) qui étaient atteints de cataracte et qui ont été opérés. Bien que la méthode CCC soit la seule façon d’évaluer
la situation actuelle, celle-ci n’est pas facilement utilisable dans la majorité des cas. La méthode TCC est plus souvent
mentionnée.

Fournir les données disponibles concernant l’incidence de la cataracte, le TCC, la CCC et le nombre de cataractes en
attente d’opération dans la région de couverture du projet. Si les statistiques d’une région spécifique ne sont pas
disponibles, prière d’utiliser les données de l’état/province ou pays. Prière de citer la/les source(s) de toutes les données.

2. Établir un tableau, basé sur l’exemple fourni ci-dessous, pour chacun des hôpitaux participant et inclure les informations
demandées. Prière aussi d’expliquer comment les données ont été obtenues.

Prière de travailler avec votre conseiller technique SightFirst, les partenaires du projet et les professionnels des soins
oculaires locaux pour fournir les renseignements demandés ci-dessous. Cette information devrait être fournie en plus
des réponses aux questions pertinentes qui figurent sur le principal formulaire de demande SightFirst.

Plan du projet - prestation de services :
3. A quel endroit et à quelle date les patients subiront-ils un examen oculaire détaillé effectué par un ophtalmologue
pour confirmer le diagnostic ?

4. De nouvelles lunettes seront-elles remises aux patients ?

a.Qui fournira les lunettes ?

b.Quel sera le coût des lunettes pour les patients ?

5. Décrire les procédures de l’examen postopératoire.

a. Est-ce que les patients retourneront au lieu de la chirurgie ou est-ce que l’examen s’effectuera à un autre endroit ?

b. Quel sera le coût des soins postopératoires pour le patient ?

Nom de l’hôpital

Résultats mesurables de l’acuité

visuelle pour les patients opérés de

la cataracte 3 à 6 semaines après la

chirurgie l’année dernière

(nombre de patients)

Meilleurs résultats mesurables de cor-

rection de l’acuité visuelle pour les pa-

tients opérés de la cataracte 3 à 6

semaines après la chirurgie l’année

dernière (nombre de patients)

Pourcentage de

complications

Hôpital A

6/6 à 6/18 (20/20 à 20/60): 6/6 à 6/18 (20/20 à 20/60):

6/18 à 6/60 (20/60 à 20/200): 6/18 à 6/60 (20/60 à 20/200):

<6/60 (<20/200): <6/60 (<20/200):

Données non disponibles Données non disponibles



Viabilité du projet
6. Préparer des tableaux, basés sur les exemples ci-dessous, pour chaque hôpital participant. Inclure les données actuelles
pour les deux années précédant l'année en cours ainsi que les données de l’année en cours et les données sur le projet
pour les trois ans qui suivent la mise en œuvre du projet.

Budget du projet
7. Comment le coût total de chaque chirurgie de la cataracte a-t-il été calculé ? Prière de fournir une ventilation de
toutes les dépenses reliées.

Nombre de patients –
Services de consultations

externes

Année 1
(Précédent)

Année 2
(Précédent)

Année 3
(Actuel)

Année 4
(Prévu)

Année 5
(Prévu)

Année 6
(Prévu)

A. Nombre de nouveaux patients qui
ont réglé le paiement au complet

B. Nombre de nouveaux patients qui
ont réglé un paiement partiel

C. Nombre de nouveaux patients qui
ont été traités gratuitement

Total des nouveaux patients
(A+B+C)

Programmes
communautaires

Année 1
(Précédent)

Année 2
(Précédent)

Année 3
(Actuel)

Année 4
(Prévu)

Année 5
(Prévu)

Année 6
(Prévu)

Nombre de manifestations
de dépistage

Nombre total de patients
examinés lors de toutes

les manifestations

Nombre total de patients
orientés vers un hôpital pour
confirmation du diagnostic

Nombre total de patients
ayant été opérés de la

cataracte

Nombre de chirurgies
Année 1

(Précédent)
Année 2

(Précédent)
Année 3
(Actuel)

Année 4
(Prévu)

Année 5
(Prévu)

Année 6
(Prévu)

A. Nombre de chirurgies de la
cataracte à paiement complet

Phaco-émulsification :

Petite incision :

Extraction capsulaire
de la cataracte :

B. Nombre de chirurgies de la
cataracte à paiement partiel

Phaco-émulsification:

Petite incision :

Extraction capsulaire
de la cataracte :

C. Nombre de chirurgies de la
cataracte gratuites

Phaco-émulsification:

Petite incision :

Extraction capsulaire
de la cataracte :

Nombre total de chirurgies
de la cataracte (A+B+C)

*Ces chiffres devraient inclure les patients qui ont été opérés à l’hôpital dans le cadre de programmes d’aide communautaire
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