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1. Nom de l'organisation non gouvernementale internationale 
(ci-après dénommée "l'organisation") 

Project ORBIS International, Inc., connu sous le nom d'ORBIS International (en anglais seulement) 

ORBIS International 
330 West 42nd Street 
Suite 1900 
New York, N Y 10036 
Etats-Unis d'Amérique 

Mme Pina Taormina 
Présidente et Directrice exécutive 

Tél. : 001 212 244 2525 
Fax : 001 212 244 2744 
Télex : 669109 ORBS UW 
Adresse électronique : ptaormina@orbis.org 

3. Buts généraux de l'organisation 

Combattre la cécité partout dans le monde au moyen d'une formation théorique et pratique des 
ophtalmologistes, infirmières, techniciens et agents de santé. 

Collaborer avec toutes les personnes concernées, répondre à leurs besoins et les aider à se prendre en 
charge. 

Promouvoir la coopération, la collaboration et la compréhension au sein de la population. 

1 Sur la base d'un questionnaire rempli par l'organisation en question le 16 juillet 1996. 

i
 

Les appellations employées dans ce document n'engagent que l'organisation non gouvernementale elle-même et 
n'impliquent de la part du Secrétariat de Г Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique 
des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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4. Principales activités de l'organisation 

L'organisation propose des programmes de formation adaptés aux besoins et demandes de pays 
particuliers, ainsi qu'aux diverses catégories de personnel, notamment les ophtalmologistes, infirmières, 
assistants d'ophtalmologie, anesthésistes, agents de santé communautaires et techniciens. Les programmes de 
formation sont dispensés soit à bord d'un DC-10 converti en hôpital-école d'ophtalmologie doté de tout 
l'équipement nécessaire, soit dans des hôpitaux locaux, universités ou centres communautaires. 

Les programmes，qui durent de 18 mois à deux ans, sont conçus en fonction des caractéristiques de la 
région dans laquelle ils seront dispensés. L'organisation se rend dans chaque pays sur l'invitation de la société 
locale d'ophtalmologie et du ministère de la santé. 

Les techniques chirurgicales font l'objet, dans la salle d'opération de l'avion, d'un enseignement pratique 
pouvant être retransmis par l'intermédiaire d'un système audiovisuel perfectionné dans la salle de cours dudit 
avion, qui comprend 50 places. Dans certains pays, une salle de cours supplémentaire est installée dans 
l'aéroport pour accueillir plusieurs centaines de participants. L'enseignement pratique proposé porte sur les 
sujets suivants : 

techniques chirurgicales de base pour l'opération de la cataracte, traitement chirurgical du glaucome, 
réalisation de sutures et chirurgie plastique des paupières, selon les besoins du pays; 

techniques microchirurgicales de niveau intermédiaire, par exemple pose d'implants oculaires, vitrectomie 
de base et greffes de cornée; 

techniques ophtalmologiques de pointe, par exemple phacoémulsification, traitements à l'argon, à la 
diode, au laser YAG et à l'endolaser pour les vitrectomies; 

formation pratique à la microchirurgie faisant appel aux techniques “wet-lab，，，y compris pose de sutures 
et d'implants intra-oculaires; 

soins pré- et postopératoires; 

techniques de désinfection, de stérilisation et de lutte contre l'infection, y compris brossage des mains, 
port de gants et de blouse; 

formation pratique et conférences sur les techniques d'anesthésie; 

réparation et entretien du matériel médical existant ou nouveau; 

avis techniques sur la mise en place ou l'amélioration d'une banque des yeux et actions visant à favoriser 
la levée des restrictions juridiques ou culturelles à l'établissement de banques des yeux. 

L'organisation dispense également, ailleurs que dans l'avion, des programmes d'acquisition des techniques 
chirurgicales, de soins infirmiers et de formation technique, ainsi que des programmes de santé communautaires 
portant sur la prévention de la cécité et les soins oculaires primaires. Les programmes de chirurgie durent 
habituellement une semaine et portent sur une catégorie de pathologies ou une spécialité bien précise. Les 
programmes de soins infirmiers et de formation technique, qui varient en fonction des besoins du pays, 
comprennent des conférences et ateliers et durent de six à dix jours. Les programmes de santé communautaires 
sont axés sur l'ophtalmologie en santé publique et reposent sur le principe qu'il est nécessaire, pour créer un 
système efficace couvrant l'ensemble des prestations ophtalmologiques dans un pays, de renforcer tous les 
niveaux de soins, du primaire au tertiaire; les services ophtalmologiques doivent être intégrés dans le système 
de santé existant, en particulier au niveau communautaire, et la lutte contre la cécité exige la formation et la 
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participation de tous les secteurs de la société. Les programmes de santé communautaires sont des programmes 
de formation qui peuvent durer d'une semaine à plusieurs années. 

En 1996，l'organisation envisage de réaliser 11 programmes à bord de son avion en Afrique, Asie, Europe 
orientale et au Moyen-Orient. Elle prévoit également 19 programmes de formation aux techniques chirurgicales 
et quatre aux soins infirmiers, cinq programmes de formation technique et six programmes de santé 
communautaires qui auront lieu ailleurs qu'à bord de son avion, en Asie, Europe orientale, Afrique et Amérique 
du Sud ainsi que dans les Caraïbes. En 1996 également, l'Institut ophtalmologique L. V. Prasad d'Hyderabad 
(Inde) est devenu un centre de formation régional ORBIS, et l'organisation a également ouvert un centre de 
formation régional à Taiyuan dans la province de Shaxi (Chine). Elle envisage actuellement d'ouvrir un autre 
centre de formation régional à Varna, en Bulgarie. 

5. Dans quelle mesure les objectife et les activités de l'organisation se rapportent-ils au 
programme général de travail de l'OMS ？ 

Les objectifs et activités de l'organisation sont conformes à la Déclaration d'Alma-Ata et à l'objectif de 
la santé pour tous fixé par l'OMS. Ils sont en accord en particulier avec la politique technique exposée dans le 
document "Strategies for eye care in developing countries" qui présente les stratégies arrêtées et réexaminées 
pendant les consultations tenues régulièrement entre le programme OMS pour la prévention de la cécité et de 
la surdité, les centres collaborateurs de l'OMS et le comité de partenariat des ONG collaborant au programme. 
Ces stratégies ont pour but d'orienter les activités de prévention de la cécité et d'en garantir la qualité et la 
validité technique, conformément aussi aux objectifs du neuvième programme général de travail de l'OMS. 

6. Intérêt particulier pour les activités de l'OMS 

a) Prière d'énumérer les activités que l'organisation a menées à bien en 
collaboration avec l'OMS durant la période écoulée de relations de travail 

L'organisation est membre du comité de partenariat des ONG collaborant au programme pour la 
prévention de la cécité et de la surdité et de son groupe spécial. Le comité rencontre chaque année le personnel 
de ce programme afin, notamment, de faire le point des activités et besoins en matière de prévention de la cécité 
aux niveaux mondial, régional et national, et le groupe spécial est appelé à développer et financer les activités 
de prévention de la cécité. En plus de sa participation aux travaux du comité et de son groupe spécial, dans le 
cadre de laquelle elle rencontre le personnel du programme de l'OMS quatre fois par an, l'organisation a 
contribué aux activités suivantes : 

réunion de coordination à l'intention des ONG qui souhaitent développer des activités en Chine, et 
organisation, en collaboration avec l'OMS et le Ministère de la Santé, d'un symposium sur la prévention 
de la cécité，qui a eu lieu dans la province de Hiangsu (Chine) en 1995; 

production, en collaboration avec l'OMS et la Fondation Edna McConnell Clark, d'une cassette vidéo 
de formation à la chirurgie : "Trichiasis surgery for the prevention of blindness from trachoma"; 

réalisation de deux ateliers de formation à la technologie, en collaboration avec l'Organisation 
panaméricaine de la Santé. Le premier a eu lieu à San José (Costa Rica) avec la participation de 
22 ingénieurs en biomédecine. Le second, qui dispensait un programme de formation régionale à 
San Salvador (El Salvador) en février 1995，a réuni 40 participants d'El Salvador, du Nicaragua, du 
Belize, du Honduras et du Panama; 

participation à la mise au point et à l'essai d'un formulaire d'évaluation rapide pour procéder à un 
inventaire des ressources en soins ophtalmologiques dans les pays en développement, ainsi qu'à 
l'établissement d'un manuel sur l'entretien du matériel ophtalmologique de base (l'un et l'autre devraient 
être publiés en 1997). 
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b) Prière d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels l'organisation 
souhaiterait être associée à l'avenir et de donner une description détaillée des 
activités de collaboration prévues 

L'organisation continuera de collaborer avec l'OMS et d'autres organisations non gouvernementales par 
le biais de sa participation au comité de partenariat des ONG collaborant au programme OMS pour la prévention 
de la cécité et de la surdité et, concrètement, contribuera aux activités suivantes : 

création de comités de prévention de la cécité dans certains pays; 

production et distribution de cassettes vidéo de formation aux techniques chirurgicales courantes, à 
l'entretien des instruments et à l'ophtalmologie communautaire; 

poursuite du projet concernant la cataracte en Chine; 

organisation d'un atelier sur les soins ophtalmologiques à l'intention des guérisseurs traditionnels au 
Malawi; 

achèvement du formulaire d'évaluation et du manuel mentionnés plus haut. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières en 
matière de santé ？ 

Non. 

b) L'organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines 
méthodes de traitement ou certains procédés sanitaires ？ 

Non. 

8. Historique de l'organisation 

Au milieu des années 70，le Dr D. Paton, ophtalmologiste texan, a conçu l'idée de transformer un avion 
en hôpital-école d'ophtalmologie. Les premiers cours ont été dispensés en 1982 à bord d'un avion donné par 
United Airlines et grâce à une bourse de démarrage de Г AID des Etats-Unis d'Amérique. Pour répondre à"la 
demande des milieux ophtalmologiques, le premier cours complet dans un lieu de formation autre que l'aéronef 
a eu lieu en 1986, et il en est maintenant organisé chaque année. De plus, des événements récents ont permis de 
conclure avec succès des accords en vue de créer des centres de formation régionaux (voir 4 ci-dessus). Depuis 
1982, l'organisation a fait plusieurs fois le tour du monde et réalisé plus de 280 programmes de formation 
ophtalmologique dans 71 pays. Des ophtalmologistes bénévoles faisant partie d'un réseau international de 
chirurgiens-ophtalmologistes ont présenté les méthodes chirurgicales et systèmes laser à plus de 
32 000 médecins et infirmières partout dans le monde. La formation des personnels d'ophtalmologie dans les 
pays a permis à près de 20 000 patients de recouvrer une bonne vue. 

9. Membres 

a) Donnez la liste des organisations membres/affiliées, en indiquant pour chacune 
le pays d'implantation et le nombre total d'adhérents 

Sans objet, l'organisation n'a pas de membre. 
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10. 

b) Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à 
l'organisation ？ 

Sans objet. 

c) Existe-t-il d'autres types d'affiliations (membres individuels, membres associés, 
etc.) ？ 

Sans objet. 

L'organisation est-elle affiliée à une autre organisation non gouvernementale 
internationale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Oui, l'organisation est membre de l'Organisation mondiale contre la Cécité1 et du comité de partenariat 
des ONG collaborant au programme OMS pour la prévention de la cécité et de la surdité. Elle a également un 
statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l'ONU. 

11. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux de l'organisation 

Hong Kong Office United Kingdom Office 
Room 5 Garden Suite 
1/F Victoria Centre Newton Court 
15 Watson Road Kensington Church Street 
North Point GB Londres W8 4BD 
Hong Kong 

Houston Office 
6900 Fannin, Suite 612 
Houston TX 77030 
Etats-Unis d'Amérique 

12. Structure 

a) Organes délibérants (conférence, organe directeur, comité exécutif, etc.) 

Un Conseil d'administration, actuellement composé de 12 membres, est pleinement habilité à adopter les 
règles et règlements à la majorité et détient tous pouvoirs pour l'utilisation des fonds reçus par l'organisation. 
Il lui appartient d'approuver le budget annuel ainsi que de désigner et superviser le Directeur exécutif. 

La gestion journalière de l'organisation incombe au Président-Directeur exécutif qui est le chef de 
l'administration et fait rapport au Conseil d'administration. 

Une équipe de gestionnaires fait rapport au Président-Directeur exécutif. Cette équipe, qui comprend un 
Directeur médical, un Directeur pour l'appui au programme, un Vice-Président pour le développement et les 
relations extérieures pour les Amériques, un Vice-Président pour les finances et l'administration, un Directeur 
du bureau de Hong Kong, un Directeur du bureau du Royaume-Uni et un Directeur pour l'Asie, fixe les buts et 
objectifs de l'organisation sur le long terme et prend les décisions nécessaires pour en mener à bien les activités. 

1 Organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. 
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b) Périodicité des réunions avec indication de 丨a date à laquelle chaque organe 
s'est réuni pour 丨a dernière fois 

Le Conseil se réunit deux fois par an et sa dernière réunion a eu lieu en juin 1996. 

L'équipe de gestionnaires tient chaque mois des téléconférences pour débattre des projets, activités et 
objectifs. Elle se réunit également deux fois par an pour étudier les stratégies sur le long terme. 

13. Les responsables 

M. A. L. Ueltschi Président ) 
M. P. P. Mullen Secrétaire ) Postes bénévoles non rémunérés 
M. L. P‘ Cook Trésorier ) 

L'organisation emploie à plein temps et rémunère 25 personnes au Siège de New York, 25 au bureau de 
Hong Kong, 6 au bureau du Royaume Uni et 5 au bureau de Houston. Une équipe médicale voyageant à bord 
du DC-10 d'ORBIS comprend, notamment, un directeur médical itinérant (ophtalmologiste), quatre 
ophtalmologistes, un anesthésiste, une infirmière anesthésiste, cinq infirmières diplômées, un(e) enseignant(e) 
en soins infirmiers, deux techniciens, deux spécialistes des matériels audiovisuels, deux mécaniciens de vol et 
trois administrateurs. 

L'organisation dispose en outre d'un réservoir de 350 médecins bénévoles appelés, selon leur spécialité, 
à aller sur le terrain pour participer à certains programmes. Seize pilotes se sont offerts à piloter l'avion. 

14. Des représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 

Des états financiers et états vérifiés pour les années 1994-1996 ont été fournis au Secrétariat de l'OMS. 

16. Publications 

Les bureaux de New York, de Londres et de Hong Kong publient séparément en anglais un bulletin 
semestriel qui a pour titre "The ORBIS Observer"; le bureau de Hong Kong le publie également en chinois. Le 
bulletin sert à informer les donateurs et autres des activités de l'organisation. 

Le bureau de Houston publie, après la collecte de fonds, un bulletin annuel qui sert à informer et remercier 
ceux qui ont participé à la collecte. 

Le Siège publie un rapport annuel en anglais. 

17. Documentation 

Le certificat d'enregistrement et les statuts de l'organisation ont été remis au Secrétariat de l'OMS. 


