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Soins ophtalmologiques complets 
Parmi les guides approuvés par le comité consultatif SightFirst (CCS), le groupe de travail de la 

planification à long terme de SightFirst (PPLSF) a constamment recommandé que les 

programmes de SightFirst soutiennent dans l’avenir le développement de systèmes de soins 

ophtalmologiques complets. Ce document défini les soins ophtalmologiques complets et détaille 

l’impact de cette stratégie sur la philosophie existante de SightFirst. 

 

Dr Silvio Mariotti, Organisation mondiale de la santé & Secrétaire du comité consultatif de SightFirst 

Dr G.N. Rao, LV Prasad Eye Institute & membre du comité consultatif de SightFirst  

Les soins ophtalmologiques complets regroupent trois domaines différents : 

Un examen ophtalmologique complet est constitué d’un ensemble de tests et d'examens réalistes et 

pertinents réalisés pour un patient avec un problème ophtalmologique. Il s’agit de l'évaluation et du 

traitement ou cela fait référence à toute atteinte oculaire nécessitant un examen systématique (acuité 

visuelle, segment antérieur, segment postérieur). Il est également primordial de conserver des archives sur 

tous les patients, qu’il s’agisse de patients venant consulter ou examinés lors d’une action sur le terrain. 

Cet examen nécessite l’utilisation d’un équipement approprié (lampe à fente, tonomètre à aplanation, 

ophtalmoscope direct et indirect). 

Les services de soins ophtalmologiques complets regroupent la promotion de la santé oculaire, la 

prévention, le diagnostic et le traitement de toutes les pathologies ophtalmologiques ainsi que la prise en 

charge des aveugles et des malvoyants, et cela selon les recommandations et les guides existants fondés 

sur des données scientifiques, et en fonction des ressources disponibles. 

Un système de soins ophtalmologiques complets offre les services décrits ci-dessus à des groupes 

différents (en âge, sexe, lieu, traits génétiques, etc.). Il nécessite la mise en place et l’entretien 

d’infrastructures, la formation et l’utilisation prudente des ressources humaines à tous les niveaux 

(ophtalmologistes, opticiens-optométristes, personnel intermédiaire, techniciens, etc.), le suivi et 

l’évaluation des performances, et une recherche opérationnelle ciblée.  

De plus, un système de soins ophtalmologiques complets repose sur les six bases suivantes : 

1. Des services de soins ophtalmologiques complets qui offrent des interventions efficaces, 

sures, de grande qualité (y compris la prévention, le diagnostic, le suivi et la rééducation) de 

ceux qui en ont besoin, quand et où ils en ont besoin, avec un gaspillage minimal des 

ressources, tout en offrant une continuité des soins à tous les niveaux en termes de soins, 

lieux et professionnels. 

2. La réorientation du personnel de santé ophtalmologique vers les soins et le soutien à long-

terme, pour donner à ce personnel les compétences et la connaissance nécessaires pour 

adopter une approche centrée sur le patient et une formation leur permettant d’aider les 

patients à utiliser des techniques d’auto-suivi et à adhérer à des régimes de soins à long terme 

(ceci est particulièrement important pour le suivi de pathologies telles que la rétinopathie 

diabétique et le glaucome, où les patients ont besoin de suivre des traitements et d’être suivis 

pour le reste de leur vie). 
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3. Un système d’informations sur la santé ophtalmologique qui assure la production, l’analyse, 

la dissémination et l’utilisation d’informations fiables et récentes au sujet de la santé oculaire, 

du statut de la santé oculaire et de la performance du système de santé ophtalmologique. 

4. Un accès équitable à des technologies et des produits médicaux indispensables sûrs, 

efficaces, de qualité garantie et à un coût compétitif.  

5. Un système de financement de la santé ophtalmologique, qui collecte des fonds suffisants 

pour la santé ophtalmologique de manière à assurer que les patients souffrant d’une maladie 

ophtalmologique n’aient pas à faire face à des dépenses catastrophiques en raison d’une 

maladie chronique et de traitements prolongés, et qui accroît la couverture par les assurances 

pour couvrir les coûts liés au traitement et aux médicaments.  

6. Un leadership et une direction pour renforcer les politiques nationales existantes en matière 

de prévention de la cécité qui planifie et assure qu’elles sont incorporées dans les plans 

nationaux de santé et, plus largement, dans les cadres de développement avec des liens forts 

au sein des gouvernements, entre les différents acteurs et entre les soins médicaux et les 

services sociaux. 

Comment les soins ophtalmologiques complets s’alignent-ils avec les stratégies de santé publique 

pour les soins ophtalmologiques dans les communautés insuffisamment desservies ? :  

Des soins ophtalmologiques complets constituent la seule voie possible pour éliminer la cécité évitable 

dans une communauté donnée. Si des services de soins ophtalmologiques complets ne sont pas mis en 

place, la santé oculaire continuera à traîner derrière les autres soins de santé et ne développeront jamais la 

confiance et la capacité à intervenir efficacement. Ceci est particulièrement vrai dans les communautés 

mal desservies, où la collaboration des patients, en termes d’auto-motivation pour obtenir des soins, est 

fondamentale. 

Quelles sont les ressources nécessaires pour mettre en place des systèmes de soins ophtalmologiques 

complets ? : 

En termes de ressources humaines, il est nécessaire d’avoir des ophtalmologistes biens formés, capables 

de diagnostiquer toutes les maladies ophtalmologiques, de fournir ou d’initier les traitements pour une 

majorité de patients et de réaliser les traitements chirurgicaux jusqu’aux services de niveau secondaire y 

compris la cataracte, certaines procédures mineures et le glaucome. L’ophtalmologiste doit être capable 

de juger de manière appropriée quand envoyer les patients pour des soins plus spécialisés. Il est soutenu 

par une équipe de personnel intermédiaire (PI) comprenant des infirmières, des techniciens et du 

personnel administratif qui aident pour les opérations chirurgicales, les soins oculaires de base et les 

tâches administratives. Un système de soins ophtalmologiques complets doit avoir tout l’équipement 

nécessaire pour effectuer les diagnostics des pathologies ophtalmologiques de base y compris une lampe à 

fente, un tonomètre à aplanation, des ophtalmoscopes directs et indirect, ainsi que du matériel de salle 

opératoire. L’annexe A détaille l’équipement nécessaire.   

Les ressources nécessaires pour fournir des services de soins ophtalmologiques peuvent varier selon les 

règlements, les pratiques et les législations en vigueur dans chaque pays, ainsi que selon le niveau de 

service où les soins ophtalmologiques sont effectués (niveaux i
ry

, ii
ry

, iii
ry

). Il est important de souligner 

que même au niveau des soins primaires, des services de soins ophtalmologiques complets peuvent être 

fournis grâce à la mise en place de bonnes pratiques et à la coordination du dépistage/diagnostic avec le 

système de référence. 
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Comment les systèmes de soins ophtalmologiques complets sont-ils mis en place ? :  

Dans l’idéal, un centre de référence secondaire ou tertiaire devrait servir un réseau de centres de soins 

ophtalmologiques primaires. Il est important d'éviter l’approche dite du modèle, puisqu’elle n’est jamais 

proprement répliquée et qu’elle nécessite plus d’adaptation que le développement d’une approche 

nouvelle adaptée au contexte local. Il est important d’avoir une approche méthodologique, avec des 

objectifs clairs et la définition de standards en termes de qualité et de quantité. L’annexe B détaille le plan 

d’un centre de soins ophtalmologiques secondaires LV Prasad. 

Comment la stratégie de soins ophtalmologiques complets peut-elle modifier les efforts actuels de 

SightFirst ? :  

Les projets qui par le passé se concentraient sur le traitement d’une seule pathologie ophtalmologique, 

doivent maintenant inclure des composantes qui se dirigent vers le développement de services de soins 

ophtalmologiques plus complets. Ceci doit inclure des efforts pour combler les lacunes des programmes 

existants, y compris les lacunes en termes de ressources humaines, de locaux et d'équipement. En général, 

le changement le plus significatif sera la réalisation de projets moins nombreux et plus coûteux. Il est 

important de noter que les centres qui réalisent déjà des chirurgies de la cataracte peuvent souvent être 

réorientés, en 3 à 5 ans avec un soutien approprié, vers des soins ophtalmologiques complets. 

Les différents guides approuvés par le CCS permettent de tracer la voie pour cette nouvelle approche. Il 

sera vital de suivre les nouvelles procédures autorisées lors de l’évaluation des propositions de futurs 

projets, et ceci en utilisant peut-être une grille d’évaluation à coefficients. Et, il pourrait même être 

prudent de rediriger les projets actuels de subventions à long terme vers cette approche.   

Enfin, il y a-t-il autre chose que les membres du CCS doivent aussi savoir au sujet du CEC ? 

Les soins ophtalmologiques complets ne sont pas une idée nouvelle, mais c’est la méthode de référence là 

où les soins ophtalmologiques fonctionnent bien. C’est la seule approche acceptable moralement et d’un 

point de vue éthique à laquelle le nom et la réputation d’une organisation de service telle que le Lions 

Clubs International peut s’associer pour les soins ophtalmologiques.  

 


