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Introduction 

La mission du programme SightFirst des Lions consiste à contribuer au développement de 

systèmes de soins ophtalmologiques complets afin de combattre les principales causes de cécité 

et de perte de la vue et de soigner les aveugles et les malvoyants.  Le programme finance des 

actions viables de haute qualité visant à offrir des soins ophtalmologiques, à développer des 

infrastructures, à former le personnel et/ou à assurer des services de réinsertion et d'éducation 

dans les communautés défavorisées. 

Lorsque SightFirst a été lancé en 1990, la cataracte, le trachome et l'onchocercose étaient les 

principales causes de cécité.   Même si ces conditions demeurent aujourd’hui un sujet 

d'inquiétude nécessitant une action continue de la part des Lions, les données récentes indiquent 

que d’autres menaces sur l'acuité visuelle méritent aussi l’appui de SightFirst.  Les erreurs de 

réfraction non corrigées constituent par exemple une cause majeure de déficience visuelle et 

même de cécité. 

Les efforts déployés par les Lions pour détecter les erreurs de réfraction et distribuer des lunettes 

sont reconnus depuis longtemps.  Ces activités étaient habituellement organisées au niveau des 

clubs et des districts et principalement financées par des fonds locaux et des subventions de la 

LCIF.  Les fonds collectés dans le cadre de la campagne SightFirst II offrent désormais la 

possibilité de renforcer et d’améliorer de telles actions et permettent aux Lions de devenir les 

chefs de file d’un nouveau champ d'activité. 

Ce papier, préparé dans le cadre de l’initiative de planification à long terme mandatée par le 

comité consultatif SightFirst (CCS), recommande des stratégies pour guider les futurs 

programmes SightFirst consacrés aux erreurs de réfraction non corrigées. 

Erreurs de réfraction non corrigées (ERNC) 

Les erreurs de réfraction, telles que la myopie (difficulté à voir de loin), l'hypermétropie 

(difficulté à voir de près), l'astigmatisme et la presbytie, surviennent lorsque l'œil ne parvient pas 

à distinguer les images sur la rétine. La vision devient alors floue.  Les erreurs de réfraction 

peuvent facilement être corrigées à l'aide de lunettes ou par d’autres mesures de correction des 

défauts de réfraction. Si elles ne sont pas corrigées, ou si la correction est inadéquate, elles 

peuvent conduire à de graves troubles de la vue, voire à la cécité.  Plusieurs raisons peuvent 

expliquer l'absence de traitement des erreurs de réfraction : le manque de sensibilisation ou de 

prise de conscience par l'individu concerné ou sa famille, l'absence de lunettes ou de services 

adéquats disponibles ou abordables ou les préjugés culturels dévalorisant le port de lunettes.    
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Il est estimé que parmi les 153 millions de personnes souffrant de déficiences visuelles 

imputables à des ERNC, huit millions sont aveugles.   Lorsque ce chiffre est ajouté aux 

161 millions de personnes souffrant de déficiences visuelles imputables à d’autres causes, 

l’ERNC devient la principale cause de déficiences visuelles graves et modérées et la seconde 

principale cause de cécité
1
.       

SightFirst & ERNC   

Les Lions ont depuis très longtemps oeuvré pour dépister les erreurs de réfraction et distribuer 

des lunettes recyclées (usagées) et neuves.   Les Lions exploitent 17 centres Lions de recyclage 

de lunettes dans le monde qui collectent et recyclent des lunettes usagées qui sont distribuées 

dans le cadre de missions de soins oculaires et de projets de sensibilisation des Lions.  Les clubs 

et districts Lions parrainent régulièrement des examens oculaires et l’achat de nouvelles lunettes 

pour des individus méritants dans leurs communautés.  Sur une plus grande échelle, le 

programme Lions Sight for Kids (SFK), financé par Johnson & Johnson, avec le soutien 

administratif de la LCIF, forme des professeurs d'école provenant de huit pays d’Asie au 

dépistage des enfants et veille à ce que ces derniers soient traités et suivis localement par des 

professionnels de la vue.  À ce jour, ce programme a dépisté plus de 7 millions d’enfants dans le 

monde. 

La collecte de fonds prévue dans le cadre de la campagne SighFirst II permettra aux Lions de 

soutenir de nouvelles activités relatives aux ERNC axées sur le renforcement des capacités et le 

développement de systèmes durables de fourniture de paires de lunettes individuelles.  

Recommandations du groupe de travail SFLRP 

Le groupe de travail SFLRP a organisé des réunions avec des experts en prévention de la cécité 

en janvier, mars et août 2016 pour analyser la définition et les statistiques de prévalence 

mondiale des ERNC, discuter des tendances actuelles en matière d’interventions sur les ERNC et 

analyser de manière informelle les efforts des Lions liés aux ERNC à ce jour.   Les réunions 

comprenaient les contributions des professionnels suivants : Dr. G.N. Rao, President de l'Agence 

Internationale pour la Prévention de la Cécité (AIPC), Dr. Serge Resnikoff et Dr. Silvio Mariotti 

de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr. R. Pararajasegaram, affilié IAPB et membre 

du CCS, Dr. Leon Ellwein, ancien conseiller technique de SightFirst, Dr. Bruce Moore, 

Président, Service des soins avancés et spécialisés, New England College of Optometry et Dr. 

Jill Keeffe, professeur au Centre for Eye Research Australia et conseiller technique de SightFirst.  

Étaient aussi présents Ed McManus et Phoebe Sebring, consultants auprès du SFLRP, et Phillip 

                                                           
1
 Global magnitude of visual impairment caused by uncorrected refractive errors in 2004 [Magnitude des 

déficiences visuelles causées par des erreurs de réfraction non corrigées dans le monde en 2004] ; Serge Resnikoff, 
Donatella Pascolini, Silvio P. Mariotti & Gopal P. Pokharel; Bulletin of the World Health Organization [Bulletin de 
l’Organisation mondiale de la santé], janvier 2008 
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Albano, Joshua Friedman, Karim Bengraine, Kristen Eckert et Gina Prendk du service des 

programmes Sight de la LCIF.   

Le groupe de travail SFLRP a exploité ces informations pour parvenir aux conclusions suivantes 

et recommander les principes directeurs ci-après concernant les futurs financements de l’ERNC 

par SightFirst : 

 

Conclusions 

 

1. Le groupe de travail SFLRP recommande que le programme ERNC de SightFirst mette 

l'accent sur l'amélioration des capacités et le développement des mécanismes de 

fabrication et de distribution de nouvelles lunettes au lieu de fournir des paires de 

lunettes individuelles. 

 

Pourquoi ?  Si l’on ne peut nier que le don de lunettes est une noble tâche, la mise au point 

de mécanismes de fabrication et/ou de distribution de lunettes se révèle être une solution plus 

durable qui permettra à la LCIF de servir plus de personnes.  Recueillir et distribuer des 

lunettes usagées, une ancienne tradition Lions, demeure une possibilité de service 

respectable.  Les projets ERNC de SightFirst doivent cependant produire et distribuer de 

nouvelles lunettes afin de garantir que les efforts SightFirst en faveur des ERNC soient en 

harmonie avec la philosophie globale du programme qui est de proposer des interventions 

culturellement adaptées. 

 

2. Le groupe de travail SFLRP recommande que le programme ERNC de SightFirst cible 

des enfants défavorisés en âge de fréquenter l'école, qu’ils soient filles ou garçons.    

 

Pourquoi ?  Même si l’ERNC est plus fréquent chez les personnes âgées de plus de 50 ans, 

ce segment de la population active est souvent en mesure de supporter les coûts des soins 

ophtalmologiques et des lunettes.   Par ailleurs, les enfants n’ont souvent pas accès à de telles 

ressources et les interventions à un stade précoce préviennent des années importantes de 

perte visuelle.   Enfin, les programmes dédiés aux enfants génèrent un fort taux de bénévolat 

ainsi qu’un soutien et un enthousiaste importants de la part des donateurs.   

 

3. Le groupe de travail SFLRP recommande que la méthode de programmation des 

ERNC de SightFirst soit relativement flexible.   

 

Pourquoi ?  En raison de la variété des systèmes de santé et de soins oculaires pouvant être 

concernés par les projets ERNC de SightFirst, les méthodes pourront varier de façon à 
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s’adapter à chaque environnement.   Pour cette raison, il sera important d'évaluer les projets 

et de faire évoluer les stratégies en fonction des modèles au fil de nos acquis. 

 

Composantes des projets 

 

S’agissant d’un nouveau domaine de programmation pour SightFirst, le groupe de travail SFLRP 

a développé les composantes basiques d’un projet ERNC. Les futures demandes de subventions 

peuvent solliciter le financement des activités suivantes :  

 

 

1. Services de détection précoce et d’aiguillage des patients vers des professionnels 

spécialisés dans les communautés  

a.   Formation : requiert probablement 1/2 journée de cours pour former les 

bénévoles (enseignants, Lions, etc.) à procéder à des tests d'acuité visuelle 

b. Équipement : besoins minimums en termes d’installation et d'équipement ; 

diagrammes d’acuité visuelle 

c.    Centre spécialisé : il est essentiel que les centres locaux de soins oculaires soient 

identifiés et acceptent l’aiguillage des patients vers des spécialistes 

 

2. Diagnostic et distribution de lunettes dans les centres ophtalmologiques  

 

a.    Formation du personnel d'échelon intermédiaire qui effectuera un examen 

complet des yeux avec cycloplégie (dilatation), et des techniciens de laboratoire 

d’optique  

  

b. Équipement/fourniture : un stock initial de lunettes et de l'équipement pour 

assurer une production durable de lunettes pour effectuer des examens 

ophtalmologiques complets 

 

c.    Centre spécialisé : aiguillage vers des centres de soins oculaires tertiaires pour 

les patients requérant des services autres que ceux traitant les défauts de 

réfraction 
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3. Suivi et conformité 

a.    Outils d'évaluation et de surveillance : ressources pour collecter et traiter les 

données ; utilisation de mesures standards pour tous les projets ERNC de 

SightFirst (c.-à-d. résultats des dépistages effectués sur les patients référés)  

b. Matériel éducatif sur la santé oculaire : mise au point de documents 

encourageant des examens ophtalmologiques réguliers et une utilisation correcte 

des lunettes  

c.    Centre spécialisé : aiguillage vers des centres de soins oculaires tertiaires pour 

les patients requérant des services autres que ceux traitant les défauts de 

réfraction 

 

Stratégies recommandées 

 

Les stratégies suivantes conviennent aux initiatives ERNC de SightFirst et leur application 

spécifique est expliquée après chaque définition : 

 

 

 

 

1. Aide à la mise en place de systèmes de soins ophtalmologiques complets 

Définition :  Un système de soins ophtalmologiques complets propose des services de 

prévention, de traitement et de rééducation pour toutes les maladies oculaires.  Les programmes 

des hôpitaux ou des cliniques participant aux projets ERNC de SightFirst proposeront (ou 

faciliteront leur fourniture) des soins complets, ou au minimum un service de diagnostic et 

d’aiguillage des patients souffrant des maladies oculaires concernées.   

Qu’est ce que cela signifie ?   

 

 Si les futurs projets ERNC de SightFirst ciblent les enfants en âge d'être scolarisés, les 

services de soins ophtalmologiques complets doivent permettre de traiter d’autres 

segments de la population et d’autres maladies oculaires.  Ainsi, tous les projets 

SightFirst doivent tendre à renforcer les systèmes de soins ophtalmologiques afin que 

chaque patient soit traité directement, soit aiguillé vers un spécialiste. 

2. Utilisation et/ou collecte de données permettant d'identifier et d'évaluer les projets 

Définition :  Les projets ERNC de SightFirst seront mis en place au sein des communautés les 

plus défavorisées identifiées par les données existantes ou de nouvelles données d'enquête.  De 
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plus, les projets ERNC de SightFirst seront dument évalués grâce à la collecte et à l’analyse des 

données relatives aux extrants et aux effets. 

Qu’est ce que cela signifie ?   

 Si des données relatives aux ERNC affectant les enfants en âge d'être scolarisés sont 

disponibles dans certaines régions, il peut se révéler nécessaire que SightFirst procède à 

de rapides enquêtes d'évaluation dans d’autres régions pour justifier et améliorer la 

planification de certains projets. 

 Les projets ERNC de SightFirst doivent utiliser des mesures d’extrants et d’effets 

standard.  L'évaluation des projets ERNC de SightFirst sera particulièrement importante 

lors des premières années de déploiement du projet afin de pouvoir ajuster les stratégies 

des programmes et garantir leur succès. 

3. Ciblage des populations défavorisées par une répartition équitable des soins 

ophtalmologiques 

Définition :  Les projets ERNC de SightFirst fourniront des services aux personnes privées de 

soins pour des raisons sociales, économiques ou géographiques. 

Qu’est ce que cela signifie ? 

 Les ERNC touchent aussi bien les pays développés que ceux en développement et 

SightFirst, comme toujours, soutient les plus démunis dans ces communautés. 

4. Offrir des soins ophtalmologiques de qualité 

Définition :  Les projets ERNC de SightFirst offrent des soins ophtalmologiques de qualité. 

Qu’est ce que cela signifie ? 

 Les projets ERNC de SightFirst doivent plus se concentrer sur les activités de détection 

que de dépistage.  Le dépistage adopte une approche globale pour l’ensemble des 

populations tandis que la détection concerne les populations présentant des facteurs de 

risque spécifiques.  Le groupe d’âge particulier qui sera traité dans le cadre de chaque 

projet ERNC de SightFirst sera déterminé en fonction du profil épidémiologique local et, 

dans la plupart des cas, un suivi répété des mêmes enfants sur plusieurs années sera 

nécessaire pour assurer la détection de tous les cas.   

 Les enfants détectés grâce aux projets ERNC de SightFirst subiront un examen complet 

des yeux par du personnel qualifié comprenant la cycloplégie (dilatation) et, selon les 

besoins, la prescription de lunettes. 
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 Les activités de suivi et de contrôle des patients à long terme sont nécessaires pour 

garantir que ceux qui bénéficient des projets ERNC de SightFirst reçoivent des soins de 

qualité. 

5. Aide à la création de services de soins ophtalmologiques durables 

Définition :  Les projets ERNC de SightFirst fourniront des ressources pour instaurer des 

services de soins ophtalmologiques durables en formant le personnel local, en mettant à 

disposition des équipements et des installations appropriées et en développant des mécanismes 

de couverture des dépenses appropriées. 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

 Le développement de systèmes de production de lunettes de qualité à bas prix, lorsque 

cela s'avère nécessaire, assurera un approvisionnement durable et, dans certains cas, 

offrira peut-être à des entrepreneurs la possibilité de créer des petites entreprises au 

niveau local.   Dans d’autres cas, il sera peut-être nécessaire de financer des services 

d’assistance temporaire pour aider à gérer la mise en place du système.  Cela peut offrir 

une opportunité de bénévolat à un Lion au niveau local. 

 Pour soutenir localement la fourniture de lunettes, un partage des coûts entre les Lions et 

le patient recevant une paire de lunettes via les programmes parrainés par SightFirst est 

recommandé.  Cela peut aussi encourager les patients à mieux respecter et à s’approprier 

les soins oculaires prescrits. 

 Si une demande de fonds peut être faite pour former le personnel nouveau et existant, la 

politique de SightFirst selon laquelle les fonds ne peuvent couvrir les salaires reste 

inchangée. 

6. Engagement des Lions dans des actions de sensibilisation 

 

Définition :  Les projets ERNC de SightFirst offriront aux Lions la possibilité de participer à des 

activités et d'être reconnus à ce titre. 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

 Les projets offrant aux Lions la possibilité de participer à des activités, telles que des 

services de soutien aux entreprises, l’organisation de programmes de sensibilisation et de 

détection, le transport et le suivi des patients, seront privilégiés.  

 SightFirst peut désormais contribuer au financement de campagne de promotion des 

efforts des Lions au niveau local et de promotion du travail accompli auprès des enfants. 

Étapes suivantes 
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Si la SAC devait approuver les stratégies décrites ci-devant, le groupe de travail SFLRP 

recommande les stratégies de mise en œuvre suivantes : 

 Les dossiers de demandes de subvention SightFirst, notamment les principes directeurs et 

les critères de financement, devront être révisés et de nouveaux documents devront être 

mis au point pour les projets ERNC. 

 Des ressources doivent être mises à la disposition du personnel de la LCIF en charge de 

SightFirst pour informer les conseillers techniques régionaux et les Lions locaux des 

nouvelles stratégies et des nouvelles procédures de demande de subventions.  Des 

ressources supplémentaires peuvent être requises pour informer les dirigeants Lions qui 

n’ont traditionnellement pas bénéficié du soutien de SightFirst. 


