
Autres Questions

Cécité chez l’enfant
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.

Cadre du projet
1. Prière de remplir le tableau ci-dessous afin de fournir les données de base concernant les principales causes
de cécité infantile et l’état de santé générale des enfants dans la région du projet.

2. Décrire dans les détails les différents services de soins pédiatriques et oculaires offerts, à l’heure actuelle,
par les établissements participant au projet proposé.

3. Quels sont les liens qui existent à l’heure actuelle entre les services de néonatologie et de pédiatrie de
cet(ces) établissement(s) et leur service d’ophtalmologie ?

4. Quels sont les liens qui existent à l’heure actuelle entre cet(ces) établissement(s) et les écoles locales pour
les aveugles ou organisations similaires ?

Population de la région du projet

Nombre d’enfants âgés de 0 à 15 ans

Nombre de naissances par an

Taux de mortalité pour les moins de 5 ans

Taux de prévalence de cécité chez les enfants

Nombre d’enfants aveugles

Nombre d’enfants malvoyants

Causes de cécité (pourcentage)

1. Rétinopathie de la prématurité

2. Glaucome

3. Cataracte

4. Atrophie optique

5. Pathologie du nerf optique et cécité corticale

6. Anomalies

7. Dystrophie rétinienne

8. Toxoplasmose

Nouveaux cas de cataracte congénitale chaque année

Nouveaux cas de glaucome congénital chaque année

Nombre d’examens de la rétinopathie du prématuré effectués chaque
année par l’(les) établissement(s) du projet

Pourcentage de naissances dont le poids est inférieur à 1 500 grammes

Pourcentage de naissances dont le poids est inférieur à 1500 grammes
recevant des soins néonatals

Pourcentage du taux de survie des naissances prématurées dont le poids
est inférieur à 1500 grammes

Taux de survie des enfants de très petit poids à la naissance

Capacité institutionnelle (nombre)

1. Ophtalmologues

a. Qui sont ophtalmologues pédiatriques

2. Optométristes

3. Auxiliaires médicales/techniciens/orthoptistes

4. Spécialistes de malvoyance

5. Cadre des soins oculaires primaires (liste)

Nombre d’unités de malvoyance en service dans la région
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