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stimule entre eux, I'OMS s'emploie a promouvoir la mise sur pied de services de sante 
complets, la prevention et I'endiguement des maladies, !'amelioration de l'environnement, le 
developpement des personnels de sante, la coordination et le progn':s de la recherche 
biomedicale et de la recherche sur les services de sante, ainsi que la planification et !'execution 
des programmes de sante. 

Le vaste domaine ou s'exerce I' action de l'OMS comporte des activites tres diverses: 
developpement des soins de sante prima1res pour que toutes les populations puissent y avoir 
acces; promotion de la sante matemelle et infantile; lutte contre la malnutrition; eradication 
de la variole dans le monde entier; lutte contre le paludisme et d'autres maladies transmissi
bles, dont la tuberculose et la lepre; promotion de campagnes de vaccination de masse contre 
un certain nombre de maladies evitables; amelioration de la sante mentale; approvisionne
ment en eau saine; formatiOn de personnels de sante de toutes categories. 

11 est d'autres secteurs encore ou une cooperation intemationale s'impose pour assurer un 
meilleur etat de sante a travers le monde et l'OMS collabore notamment aux taches smvantes; 

·' etablissement d'etalons internatwnaux pour les produits biologiques, les pesticides et les 
preparations pharmaceutiques; recommandatwns relatives aux denominations communes 
mternationales pour les substances pharmaceutiques; application du Reglement sanitaire 
international; reviswn de la classification intemationale des maladies et causes de deces; 
rassemblement et diffusion d'informations statistiques sur la sante. 

On trouvera dans les publications de l'OMS de plus amples renseignements sur de 
nombreux aspects des travaux de !'Organisation. 
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PREFACE 

Ce guide constitue un document de reference qui pourra etre adapte 
et elargi se/on les besoins de developpement des programmes nationaux 
et regionaux de prevention de la cecite. I/ a ere prepare fors d'une 
reunion qui s 'est tenue a Asilomar (Californie, Etats- Unis d'Amerique) 
en octobre 1978, sous le patronage conjoint du Centre collaborateur 
OMS de Reference et de Recherche sur le trachome et autres infections a 
Chlamydia, F./. Proctor Foundation, San Francisco, de /'International 
Eye Foundation, et de /'Organisation mondiale de la Sante. On 
trouvera a /'annexe 4 la lisle des personnes qui ant participe a cette 
reunion. 





BUTS ET STRATEGIES 

La cecite qui, selon les estimations, frappe de 30 a 40 millions de 
personnes dans le monde est, en grande partie, potentiellement evitable 
et se rencontre surtout dans les regions les mains developpees ou 
abondent les infections, la malnutrition et la cataracte, generalement 
associees. En outre, la prevalence des pertes de vision considerees 
comme cecite est de 20 a 40 fois plus elevee dans certaines regions des 
pays en developpement que dans les pays industrialises. 

I1 existe des mesures prophylactiques simples et efficaces qui 
devraient etre appliquees beaucoup plus largement. Elles coutent 
incomparablement mains cher a la collectivite que les soins a donner 
aux personnes atteintes d'une cecite evitable. Les principaux obstacles 
a une action preventive sont le defaut d'engagement national, l'insuf
fisance des structures administratives necessaires a !'application de ces 
mesures et le manque de ressources. Le but du Programme OMS de 
prevention de la cecite est de supprimer cet exces de cecite evitable en 
faisait tomber les taux nationaux de cecite a mains de 0,5 %, le taux dans 
une collectivite quelconque ne depassant pas 1 %. La cecite visee par ces 
chiffres correspond aux categories 3, 4 et 5 de la perte de vision (voir 
tableau 1, page 17) selon les criteres de la Neuvieme Revision de la 
Classification internationale des Maladies; elle va done de la cecite 
totale a l'incapacite de compter les doigts a 3 metres de distance, a la 
lumiere dujour. Une telle infirmite empeche celui qui en est victime de 
jouer un role utile dans sa collectivite sans une assistance speciale et 
notamment une readaptation fonctionnelle. 

Les programmes ne sauraient etre efficaces que par une action 
systematique, axee sur les collectivites. L'action au niveau national et 
au niveau de la cooperation internationale comprend quatre 
elements: 

1) identifier les collectivites a haute prevalence de cecite evitable, et 
determiner les causes de cette cecite; 

2) donner un rang de priorite eleve aux collectivites les plus 
gravement atteintes et s'attaquer en premier lieu, par la prevention et la 
therapie, aux principales causes de cecite, telles que la malnutrition, les 
infections, la cataracte, etc. Lorsque de nombreuses personnes sont 
justiciables d'une operation chirurgicale pour cataracte ou distorsion 
palpebrate, !'intervention d'equipes chirurgicales mobiles est particu
lierement efficace. Cette action intensive offre une occasion unique de 
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mobiliser la collectivite, d'obtenir sa participation et de choisir et 
former des agents de sante de village qui poursuivront !'application des 
mesures de prevention. 

3) incorporer dans les services de sante primaires, des activites 
preventives et therapeutiques simples pour la promotion de la sante des 
yeux. Si des programmes specifiques de prevention de la cecite 
s'averent necessaires, il importe qu'ils contribuent aux services de sante 
primaires. 

4) dans certains cas, renforcer les services d'ophtalmologie aux 
niveaux intermediaire et central (tertiaire), afin de mettre en place un 
systeme d'evacuation des patients adequat, et d'assurer la supervision et 
la formation. 

Il importe de disposer d'une structure gestionnelle capable de fournir 
aux collectivites non desservies des soins oculaires en meme temps que 
d'autres prestations. Si l'on saisit bien la nature multidisciplinaire de 
ces activites, on evite d'assimiler erronement la prevention de la cecite a 
la presence d'ophtalmologistes. 
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POLITIQUES NATIONALES 

L'existence d'un probleme important qui exerce des effets nefastes 
sur la productivite et le bien-etre de la population, devrait inciter a 
instaurer une politique nationale de prevention de la cecite. En effet, les 
ophtalmologistes, les medecins et les scientifiques ne sauraient, a eux 
seuls, mener a bonne fin un programme efficace, a grande echelle, de 
prevention de la cecite. 

Les ressources financieres et humaines indispensables a la realisation 
des objectifs de prevention depassent de tres loin le domaine de la sante. 
Toute action doit s'appuyer solidement sur les faits culturels et sociaux, 
sur !'education generale, la production alimentaire, la nutrition, 
l'approvisionnement en eau et les transports, et exige le soutien du 
secteur public comme du secteur prive. 

Les personnes concernees par la prevention de la cecite doivent 
stimuler la volonte d'action nationale. L'organisation d'un comite, 
d'un groupe d'action ou d'une societe pour la prevention de la cecite 
peut a cet egard repn!senter une etape decisive. En effet, bien organise, 
un tel organe serait en mesure de rallier les divers secteurs qui doivent 
participer a tout effort coordonne. Il devrait etre compose de represen
tants influents du gouvernement, d'ophtalmologistes, de specialistes de 
la sante publique et de personnes jouant un role actif dans le milieu des 
mass media et dans celui de l'industrie ainsi que dans la collectivite. Il 
serait la voix unique qui informerait les decideurs et les planificateurs 
de l'etendue du probleme et les rendrait attentifs au cout onereux de 
1 'inertie; il aurait a encourager une prise de conscience dans le grand 
public, devrait servir d'organe de coordination et aider a identifier les 
ressources existantes et potentielles. 

11 



EVALUATION INITIALE 

Evaluation du statut oculaire 

L'ampleur, la repartition geographique et les causes de la cecite dans 
la region ou le pays vises sont autant d'elements qu'il est indispensable 
de connaitre pour elaborer un programme d'action efficace. On peut 
detecter !'existence d'un probleme oculaire important en analysant les 
registres de la cecite, les dossiers des hopitaux et des dispensaires, et 
d'autres documents de meme espece, mais il ne faut pas oublier le 
caractere limite de ces donnees. Elles ne permettent en tout cas jamais 
de conclure a l'absence d'un probleme particulier car les groupes 
socio-economiques inferieurs, les populations eloignees et les person
nes decedees (en particulier les jeunes enfants aveugles) sont rarement 
enregistres. Les enquetes de prevalence restent done le seul moyen 
d'obtenir des chiffres non fausses pour entreprendre une action. 

La ou les ressources sont limitees, on peut proceder a des exam ens de 
l'acuite visuelle dans le cadre d'autres activites (enquetes sur le 
paludisme et lutte antipaludique, soins de sante primaires, etc.) Dans ce 
cas, pour les grands enfants et les adultes, on determinera le degre 
d'acuite visuelle sur la base de la capacite de compter les doigts a trois 
metres de distance (3/60 Snellen). On pourra ensuite effectuer des 
enquetes definitives sur le statut oculaire dans les regions ou l'on aura 
releve des taux eleves de cecite et de perte de vision. 

Objectifs vises et procedures preliminaires 

Les objectifs vises varient d'un pays a 1 'autre; ce sont eux qui 
determinent dans une large mesure le choix des procedures. Dans les 
pays dotes d'un systeme bien developpe de soins de sante, on peut 
raisonnablement se fixer pour objectif d'identifier toutes les causes de 
perte de vision au moyen d'un examen clinique detaille. Dans les pays 
moins bien equipes a cet egard, un premier objectif, plus pratique, 
pourrait etre d'evaluer les causes principales des cecites evitables ou 
curables. 

Les enquetes de prevalence exigent une preparation attentive. La 
taille de l'echantillon et le site doivent etre soigneusement choisis. 
Toutes les questions posees doivent etre claires et concises et etre 
formulees dans la langue ou le dialecte locaux; il faut qu'elles soient 
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pn!-testees sur le terrain et pre-codees en vue du transfert des donnees 
sur carte perforee et sur ban de magnetique. Le personnel de terrain doit, 
lui aussi, etre choisi avec soin et mis a l'epreuve sur le terrain; les agents 
qui manqueraient de zele seront remplaces. Les zones a inclure dans 
l'enquete seront visitees d'avance aux fins d'obtenir la cooperation de la 
population locale, d'identifier les membres de la collectivite prets a 
reuvrer avec l'equipe, de reperer les itineraires de travail et de regler les 
questions d'ordre logistique (lieu ou l'equipe passera la nuit, transports, 
etc.). 

Echantillonnage 

La methode d'echantillonnage est de toute premiere importance. Au 
debut de la planification et pour !'analyse des resultats, il faudrait 
s'assurer le concours de statisticiens. 11 est impossible de donner des 
directives d'application universelle sur l'echantillonnage car les deci
sions a prendre dependent de toute une serie de facteurs locaux, mais on 
peut neanmoins indiquer quelques points generaux. Les resultats des 
enquetes de prevalence ne s'appliquent qu'a la population effective
ment examinee. Les enquetes scolaires, par exemple, n'indiquent que le 
statut des ecoliers et non celui des enfants d'age prescolaire et des 
enfants habitant trop loin ou trop defavorises pour frequenter l'ecole. 
De meme, les enquetes sur les travailleurs de l'industrie ne s'appliquent 
pas aux travailleurs agricoles ni aux chomeurs. 

On emploie normalement le sondage aleatoire a plusieurs degres: en 
grappes ou stratifie. L'echantillonnage a plusieurs degres evite de 
devoir dresser la liste detaillee de tous les habitants ou collectivites du 
pays ou de la region concernes. On choisit au hasard entre de grandes 
unites administratives ou geographiques, puis parmi les grandes unites 
retenues, on choisit au hasard des sous-unites, et ainsi de suite jusqu'a 
obtenir des grappes de la taille voulue. Une grappe peut representer un 
village entier ou une portion de village dont tous les habitants seront 
examines. La stratification de l'echantillon en groupes homogenes 
donne des resultats plus precis, permettant souvent de se livrer a des 
comparaisons fructueuses. On peut, par exemple, separer les zones 
rurales des zones urbaines, les montagnes des vallees, les regions 
humides des regions seches, etc., l'echantillonnage a plusieurs degres 
etant effectue dans chaque grappe. Plus le nombre de grappes est eleve 
et plus les resultats sont representatifs. L'echantillon doit etre assez 
large pour reveler, dans des limites de confiance acceptables, la 
prevalence de la maladie la moins courante mais suffisamment 
frequente pour justifier une intervention. 
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Personnel et procedures 

Les procedures de routine- dont les examens de la vision- seront 
confiees a des agents auxiliaires, mais tous les examens oculaires 
devront etre faits par une personne specialement formee en ophtalmo
logie (de preference un ophtalmologiste qualifie). 

Le moyen le plus efficace de reunir l'echantillon en grappe est la 
visite a domicile, avec postes centraux d'examen, effectuee quand les 
families ont le plus de chances de se trouver chez elles. On sera presque 
toujours contraint d'organiser une deuxieme visite, soit un autre jour, 
soit a un autre moment de la joumee, pour joindre une proportion 
elevee des individus qui etaient absents lors de la premiere visite. On 
risquerait, sinon, de n'avoir examine qu'un echantillonnage reduit de la 
grappe, d'ou distorsion possible. 

Dans l'enquete par sondage stratifie, on examinera l'acuite visuelle, 
les annexes et le segment anterieur de 1 'reil de tous les individus, en se 
servant d'une lampe portative et d'une loupe suffisamment grossissan
te. Les circonstances locales et les objectifs vises determineront le degre 
de perte de vision juge critique. 

Les individus retenus devront subir un exam en clinique plus detaille, 
dont une biomicroscopie a la lampe a fente, l'examen du fond de l'reil 
avec dilatation de la pupille et la determination de la tension 
intraoculaire. On pourra y ajouter des examens complementaires tels 
que la photographie de la comee ou du fond de l'reil. I1 est utile de 
recueillir des donnees sur le statut socio-economique de la population, 
ses habitudes alimentaires, l'approvisionnement en eau, les medica
ments disponibles, les connaissances, attitudes et pratiques en vigueur 
ainsi que l'anamnese de toute lesion, et, eventuellement, de prelever des 
specimens destines au laboratoire. Tous ces renseignements ont une 
grande valeur pour !'elaboration de programmes efficaces. Comme on 
l'a deja dit, le concours d'epidemiologistes et de statisticiens est 
necessaire pour definir l'echantillon et executer !'analyse des donnees. 
Tousles examinateurs devront etre convenablement formes et l'on aura 
soin de s'assurer periodiquement qu'ils appliquent les procedures 
normalisees. 

I1 peut etre indique d'organiser une consultation d'ophtalmologie 
dans la collectivite visee. Si une bonne publicite a ete faite au prealable, 
il se presentera peut-etre un grand nombre de personnes souffrant d'une 
perte de vision importante ou d'une affection oculaire et appartenant a 
des collectivites voisines non incluses dans la grappe statistique. 
L'examen de ces cas foumit un complement de renseignements sur les 
causes de cecite dans la region mais on ne peut les utiliser pour 
determiner la prevalence car ces donnees pourraient tres bien ne pas 
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etre representatives de la repartition reelle de la pathologie oculaire 
dans !'ensemble de la collectivite. On emploiera done ces donnees 
separement et avec prudence. 

L'equipe d'enquete doit etre en mesure de traiter toutes les affections 
oculaires simples qu'elle rencontrera (conjonctivite, trachome, avita
minose A, etc.) et d'evacuer les cas les plus graves a un autre niveau de 
soins pour une therapie definitive (extraction chirurgicale de la 
cataracte, par exemple). 

L'enquete de prevalence fournit d'importantes donnees de base pour 
!'evaluation des futurs changements de la morbidite oculaire et de 
l'efficacite des programme d'intervention. Elle devrait constituer la 
premiere phase de tout programme suivi de surveillance. 

Evaluation de la vision 

L'acuite visuelle est l'indicateur de la fonction visuelle le plus facile a 
mesurer. 11 n'exige pas une longue formation de l'examinateur et ne 
demande ni efforts particuliers pour obtenir la cooperation des 
malades, ni emploi d'un materiel complexe. 

Appliquee a une population, la mesure de l'acuite visuelle peut 
procurer les donnees de base necessaires a une action ulterieure visant a 
prevenir la cecite. La methode utilisee pour mesurer l'acuite visuelle et 
l'ampleur des operations seront determines par les objectifs vises ou par 
!'intervention prevue. 

Appliquee a des cas individuels, la mesure de l'acuite visuelle 
permet: 

I) de reperer les personnes atteintes d 'une perte de vision; dans ce 
cas, l'examen des deux yeux a la fois est suffisant; 

2) de reperer les yeux atteints d'une perte de vision; dans ce cas, ils 
doivent etre examines separement; 

3) de reperer les pertes de vision dues a des defauts de refraction ; 
dans ce cas, une epreuve stenopeique peut etre utile. 

Chaque fois que possible, on eprouvera separement l'acuite de 
chaque reil, non sans faire porter au sujet les verres correctifs qu'il 
emploie normalement. 11 importe de tenir compte des cas ou le test 
s'avere infaisable afin d'eviter des evacuations inutiles. Lorsque des 
sujets n'ont pu etre examines de maniere satisfaisante, il convient de le 
noter car ce fait peut influer sur !'analyse ulterieure des donnees. 

On utilisera les degres et les definitions de perte de vision et de cecite 
donnes dans la Neuvieme Revision de la Classification internationale 
des Maladies (tableau 1 ). L'acuite visuelle do it etre mesuree au 
minimum pour les degres qui determinent les categories de Snellen 
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suivantes: 6/18, 6/20, 3/60 et 1/60 (ou leur equivalent) et «pas de 
perception de la lumiere». On peut, si on le desire, employer une 
subdivision plus detaillee des categories d'acuite visuelle. 

Methodes de mesure 

Sur le terrain, la mesure de l'acuite visuelle peut etre faite par du 
personnel medical auxiliaire. Les agents de sante locaux peuvent etre 
rapidement et aisement formes a ce travail, mais il faut que leur 
formation et leurs prestations soient supervisees par du personnel 
experimente. Il est important que chaque personne examinee re~oive 
les explications utiles dans sa propre langue et ait suffisamment de 
temps pour comprendre en quoi consiste l'epreuve et s'y soumettre. 

On tiendra compte des variations d'acuite visuelle dues a l'emploi de 
differents types de tests et de tableaux. On peut reduire l'incapacite a 
passer le test en utilisant des tableaux a un seul symbole, lettre ou 
nombre. 

Pour lesjeunes enfants dont on ne peut mesurer directement l'acuite 
visuelle, on recourra a l'epreuve de la fixation centrale. 

Le retrecissement du champ visuel peut egalement entrainer un 
deficit visuel important mais il n'est generalement pas possible de le 
mesurer avec precision dans le cadre des programmes de depistage. 
Toutefois, il arrive qu'il soit particulierement important et doive etre 
mesure et classe selon les cri teres donnes dans la Neuvieme Revision de 
la Classification intemationale des Maladies (Tableau 1, note en has de 
page a). 

Classification des maladies 

La notification des troubles oculaires doit etre faite sur la base de la 
Neuvieme Revision de la Classification intemationale des Maladies. 
Cette classification a l'avantage de permettre, d'une part, l'enregistre
ment uniforme des donnees au degre de specificite souhaite et d'autre 
part !'association de certaines categories dans des classes plus larges. 
Dans certains projets sur le terrain, on peut utiliser une liste des troubles 
courants avec leur numero de code (voir l'annexe 2 oil les troubles sont 
essentiellement classes d'apres leur site anatomique). Le codage doit 
faire partie de l'enregistrement initial des donnees. Pour faciliter la 
tache, on peut confier les travaux d'ecriture au personnel local. 
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TABLEAU 1 

CATEGORIES DE PERTE DE VISION 
D'APRES LA NEUVIEME REVISION (1975) 

DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES 

Categorie de 
perte de vis1ona 

Acuite visuelleb avec la me1lleure correction 

Max1mum 
(acuite inferieure a) 

6/18 
20/70 

3/10 (0,3) 

M1nimum 
(a cUlts egale ou supeneure a) 

6/60 
20/200 

1/10 (0,1) 
~ --------------------------------------------------------------
Q) 

"' .!!! 

"' ID 

t 

1 

2 

3 

6/60 

20/200 
1/10(0,1) 

3/60 (capacite de 
compter les doigts 
a 3 metres) 

20/400 
1/20 (0,05) 

3/60 (capacite de compter 
les doigts a 3 metres) 

20/400 
1/20 (0,05) 

1 /60 (capacite de compter 
les doigts a 1 metre 

5/300 (20/1200) 
1/50 (0,02) 

~ --------------------------------------------------------------
:~ 4 1 /60 (capacite de 
u compter les doigts 

5/300 (20/1200) 
1/50 (0,02) 

Perception de la lumiere 

j 
a 1 metre) 

---
5 Pas de perception de la lumiere 

9 lndeterminee ou sans precision 

a Si l'etendue du champ v1suel est pnse en consideration, on classera dans la categorie 3 
les suJets dent le champ v1suel n'est pas supeneur a 1 0' m a is supeneur a 5' autour du point 
central de fixation, et dans la categorie 41es sujets dent le champ v1suel n'est pas superieur a 5° 
autour du po1nt central de fixation, m~me si l'acuite centra le est ~ntacte. 

b Pour les quatre premieres categories de perte de la vision, les tro1s llgnes de ch1ffres 
f1gurant dans chaque case des colonnes relatives a I' acuite visuelle representant le me me 
degre d' acuite, exprime salon trois systemes d1fferents de notation. Les notations de la 
premiere ligne correspondent a I' echelle de 6 metres de Snellen (et, quand 11 y a lieu, ~ndiquent 
la capac1te de compter les d01gts a une distance donnee); celles de la deuxieme ligne corres
pondent a l'echelle de 20 pieds (20 foot scale); et celles de la tro1s1eme au systeme decimal. 

Role du laboratoire 

Les tests de laboratoire permettent dans certains cas de confirmer le 
diagnostic clinique, ainsi que de mesurer la prevalence des infections et 
des carences en vitamine A qui peuvent conduire a la cecite. En outre, 
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elles peuvent servir a contr6ler l'efficacite des mesures de lutte. Les 
methodes a employer sont decrites dans diverses publications de 1 'OMS 
sur le trachome, la cecite nutritionnelle et l'onchocercose 
(annexe 3). 

Il est indispensable que le personnel technique soit correctement 
forme. Par ailleurs, il faut s'efforcer d'etablir une liaison permanente 
entre les laboratoires nationaux et les centres collaborateurs de l'OMS 
ou d'autres laboratoires de· reference. 

Evaluation des ressources 

Cette evaluation doit etre axee sur les caracteristiques sociales, 
politiques, physiques et economiques du pays qui interessent la 
planification et la mise en reuvre des programmes de prevention de la 
cecite, et inclure la collecte des donnees disponibles dans les domaines 
suivants: 

- demographie, 
- environnement et assainissement, 
- cadre culture}, 
- infrastructure sanitaire, 
- personnels, 
- niveau d'instruction et moyens d'enseignement, 
- transports et communications, 
- statut nutritionnel et habitudes alimentaires, 
- ressources en administrateurs et en cadres, et 
- politiques et priorites nationales en matiere de sante. 
Ces donnees devront faire l'objet d'une analyse complete en vue de 

determiner la faisabilite des programmes proposes. 
Dans !'evaluation des ressources disponibles pour tout programme 

de prevention de la cecite il faut tenir compte des structures et des 
filieres operationnelles qui existent aux niveaux national, regional et 
local. Au niveau des gouvernements, il s'agira des ministeres s'occu
pant des finances, de la planification, de la sante, de la securite sociale, 
de }'agriculture, des forces armees, de }'education, des travaux publics, 
et d'autres encore peut-etre. Parmi les ressources non gouvernementa
les figurent les organisations benevoles, les hOpitaux prives, l'industrie 
pharmaceutique, les pharmacies et divers types de services assurant des 
prestations de sante. Des conseils ou comites de coordination peuvent 
faciliter les relations entre organisations gouvernementales et non 
gouvernementales. Il convient aussi d'attirer }'attention sur le fait que la 
cooperation internationale peut utilement venir completer ces ressour
ces (voir page 31, Cooperation internationale). 
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Dans le cadre de cette evaluation, il est essentiel d'analyser les 
ressources disponibles a I' echelon local dans les collectivites rurales et 
urbaines mal desservies. 

Sur le plan materiel, les ressources essentielles sont de deux 
types: 

I) infrastructure de base: route, transports et moyens de communi
cation, qui conditionnent l'acces des collectivites aux services dont elles 
ont besoin; et 

2) equipement de sante (hopitaux, centres sanitaires, dispensaires, 
services mobiles, etc.). 

Il faut determiner comment se repartissent les ressources humaines 
aux niveaux peripherique, regional et national du systeme des soins de 
sante. La participation de personnel local, competent, motive et 
influent est un facteur essentiel du succes. Parmi les personnes 
susceptibles de jouer un role utile en matiere de sante oculaire figurent 
les enseignants, les travailleurs sociaux, les chefs civils et religieux 
locaux et les animateurs communautaires. Le personnel de sante non 
specialise en soins oculaires comprend les agents de sante communau
taires, les praticiens traditionnels, les assistants medicaux, les sages
femmes, les pharmaciens, les infirmieres et les medecins; le personnel 
specialise comprend, lui, les infirmieres et assistants en ophtalmologie, 
les optometristes, les opticiens, les orthoptistes et les ophtalmolo
gistes. 
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METHODES D'INTERVENTION 

Soins oculaires primaires 

Pour les troubles oculaires courants, les services doivent etre assures 
dans le cadre des soins de sante primaires par des membres de la 
communaute; on peut le cas echeant recourir sous une forme appro
priee a l'auto-traitement. 

Quant a leur organisation et a leur mise en reuvre, les soins oculaires 
primaires obeissent aux memes principes que les soins de sante 
primaires. Ils doivent etre adaptes aux mreurs de la population, integres 
dans le systeme national de sante et conc;us de fac;on a fournir un appui a 
la peripherie. Ils doivent etre pleinement associes aux autres secteurs du 
developpement communautaire et reposer au maximum sur les 
ressources propres de la collectivite; enfin, la population locale doit 
participer activement a leur formulation et a leur mise en reuvre. 

Pour pouvoir combattre les causes principales de cecite et s'attaquer 
a leurs racines psychosociales et environnementales, des activites 
curatives, preventives et promotionnelles s'imposent. Il faut que des 
affections ou des accidents comme la conjonctivite, le trachome, les 
corps etrangers superficiels, les traumatismes mineurs et la xerophthal
mie puissent etre traites immediatement. Les agents de soins de sante 
primaires seront pourvus des medicaments essentiels necessaires au 
traitement des affections oculaires (sulfacetamide; tetracycline et un 
autre antibiotique d'application topique; capsules de vitamine A a 
200 000 UI, so it 110 mg de palmitate de retinol a; bandages et 
caches). 

Il faut par ailleurs que les agents de soins de sante primaires soient 
capables de reconnaitre les troubles plus graves, d'administrer les 
premiers soins, d'acheminer les malades vers les centres de secours et de 
demander pour eux une consultation. Parmi ces troubles graves 
figurent 1 'ulcere de la cornee, les traumatismes severes, les douleurs 
oculaires et la perte de vision non ameliorable par une correction 
simple de la refraction. 

S'il y a lieu, les agents de soins de sante primaires organiseront a 
l'echelon local des consultations periodiques sur les soins oculaires 

a L'unite internationale (UI) pour la vitamine A a ete supprimee en 1954, mais on a contmue it 
employer cette notation sur les emballages des capsules et des preparations injectables. Une UI de 
vitamine A= 0.3 flg de retinol ou 0,55 llg de palmitate de retinol. 
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auxquelles ils participeront. L'organisation systematique d'examens de 
la fonction visuelle est recommandee, Selon les circonstances, les 
agents de soins de sante primaires pourront etre appeles a participer au 
depistage des principales affections provoquant la cecite, comme la 
xerophthalmie, le trachome, l'onchocercose, la cataracte et peut-etre 
aussi le glaucome. 

Lorsque la prevalence de ces affections est elevee, les agents de soins 
de sante primaires doivent prendre part a toute action de lutte qui peut 
etre necessaire, notamment a des actions initiales intensives visant soit 
!'ensemble de la population exposee au risque, soit certaines fractions 
de cette population (par exemple, distribution de capsules de vitamine 
A aux enfants d'age pre-scolaire ou traitement des cas individuels). 

On s'efforcera de promouvoir la sante oculaire par !'education pour 
la sante en fournissant du materiel susceptible d'ameliorer le statut 
nutritionnel, la sante maternelle et infantile, !'hygiene personnelle, 
l'assainissement et la protection de l'environnement. 

Soins oculaires secondaires 

Les services de soins secondaires devront etre bien situes, avoir une 
capacite suffisante et etre dotes des personnels et moyens techniques 
necessaires pour assurer le traitement des principales affections dont 
souffre la collectivite qu'ils desservent. L'ideal serait que les soins 
oculaires secondaires soient assures dans le cadre des services gem\raux 
secondaires de soins medicaux. A ce niveau, il faut pouvoir assurer 
completement la prise en charge des traumatismes, de la cataracte, de 
l'ulcere de la cornee, des infections intra-oculaires, du trichiasis/ 
entropion ou du pterygion recidivants severes, et si possible aussi du 
glaucome. 

Les soins plus complexes, moins frequemment necessaires, qui 
reltwent de !'echelon tertiaire ne doivent pas etre assures a !'echelon 
secondaire. L'echelon secondaire a un role important a jouer dans la 
formation des agents de soins de sante primaires, qu'illui appartient 
aussi de soutenir, de renseigner et de superviser. 11 devra en outre 
assurer la prestation de services diagnostiques et therapeutiques en 
organisant regulierement des consultations ailleurs qu'aux endroits ou 
sont habituellement assures ces services, ce qui pourra necessiter le 
recours a des unites mobiles. 

Unites mobiles d'ophthalmologie 

Les unites mobiles peuvent suppleer !'absence de services de soins 
oculaires primaires, soutenir les services existants, fournir des soins 
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secondaires dans une zone de soins primaires, et servir de base a des 
programmes speciaux ou a des programmes d'evaluation. 

Le personnel, l'equipement et les moyens de transport doivent etre 
adaptes au type de soins necessaires. L'emploi de vehicules speciale
ment amenages - couteux a l'achat, difficiles d'entretien et peu 
adaptables - est a deconseiller. 

L'efficacite des unites mobiles exige une bonne liaison avec la 
collectivite, la participation de celle-ci au programme, la stabilite du 
personnel et la regularite des services. Il faut en outre qu'elles soient 
integrees dans les service de sante nationaux. 

Lorsque des interventions chirurgicales sont prevues, il importe de 
choisir avec soin les cas a operer car, d'un succes initial, peut dependre 
leur acceptation ulterieure par la collectivite. Il faut que le niveau des 
prestations chirurgicales soit eleve et le personnel parfaitement quali
fie. Enfin, il fa ut assurer une surveillance sui vie des operes et evaluer les 
resultats obtenus. 

Soins oculaires tertiaires 

Des service de soins oculaires tertiaires existent generalement dans 
les capitales et chefs-lieux de province, ou ils sont souvent rattaches a 
une ecole de medecine. Il arrive aussi que des services tertiaires 
desservent plus d'un pays. Ces services peuvent assurer des soins d'un 
ha ut niveau- chirurgie du decollement de la retine, greffe de la cornee 
et autres prestations complexes et couteuses - que n'offrent pas les 
services secondaires. 

Traditionnellement, les centres tertiaires fournissent un large even
tail de prestations diagnostiques et th6rapeuthiques couteuses, en 
particulier dans la zone urbaine ou ils sont situes mais il peut arriver 
qu'ils ne repondent pas aux besoins du pays en matiere de soins 
oculaires. Il faudrait qu'ils s'interessent davantage a l'ophthalmologie 
preventive et a la promotion de la sante oculaire dans !'ensemble du 
pays. Il faudrait aussi exploiter leur haute qualification clinique pour 
relever le niveau des soins aux echelons primaires et secondaires. 

Tout centre tertiaire doit s'efforcer de cooperer etroitement avec les 
unites periph6riques afin d'assurer la coordination des soins oculaires. 
En outre, son personnel devrait etre tenu de participer au travail des 
services primaires et secondaires et, moyennant des incitations appro
priees, encourage a aller exercer a !'echelon periph6rique. 

Dans la plupart des pays en developpement, il y a mains d'ophthal
mologistes et beaucoup plus de cas de cecite evitable que dans les pays 
industrialises. C'est dire la necessite, pour les pays en developpement, 
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d'accorder une plus grande place a l'ophthalmologie dans le 
programme des etudes de medecine. Ce programme devrait en outre 
etre con<;u en fonction du tableau de la morbidite oculaire dans le pays. 
Les memes considerations valent pour la formation des medecins 
specialistes et des autres personnels de saute. Taus ces enseignements 
devraient comporter une participation active a des travaux pratiques 
sur le terrain. 

Enfin, les centres tertiaires pourraient promouvoir des recherches sur 
les problemes qui se posent dans la region. 

Programme de lutte contre des maladies determinees 

Les collectivites lourdement hypothequees par des cecites evitables 
doivent beneficier d'une haute priorite pour ]'execution de program
mes de lutte intensifs contre une ou plusieurs maladies oculaires 
determinees. Les methodes recommandees pour lutter contre le 
trachome, b la cecite nutritionnelle,b l'onchocercose,b et la cataracte 
sont brievement decrites ci-apres, la question de ]'utilisation d'unites 
mobiles ayant deja ete traitees plus haut. 

Dans de nombreuses collectivites mal desservies, l'effet combine des 
infections conduisant a la cecite, de la malnutrition et de la cataracte 
exige la coordination d'actions intensives. Ce genre d'action donne 
rapidement des resultats visibles qui accroissent substantiellement le 
soutien dont les programmes beneficient de la part de la communau
te. 

Trachome 

Dans de nombreux pays en developpement, le trachome demeure la 
principale cause de cecite evitable. Certes, .des methodes de lutte 
efficaces existent mais le manque de ressources sur le plan local et la 
faible priorite accordee aux programmes de lutte contre cette maladie 
constituent des obstacles serieux a la prevention de la cecite qu'elle 
occasionne. Du point de vue de la saute publique, le trachome peut se 
differencier en deux types, selon qu'il est ou non cause de cecite. C'est 
dans les collectivites ou le trachome est source de cecite que la lutte 
s'impose avec le plus d'urgence, le principal objectif etant d'eviter la 
cecite et non d'eradiquer la maladie. 

b On trouvera ill'annexe 3 la liste des publications Ies plus recentes de l'OMS sur ce sujet. 
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Les mesures de lutte sont les suivantes: 
a) traitement antibiotique pour reduire l'atteinte inflammatoire 

evolutive: 
b) correction chirurgicale des deformations palpebrales (trichiasis/ 

entropion) pour empecher la perte de vision due aux lesions de la 
cornee; 

c) amelioration de l'hygi(me personnelle et de l'hygiene collective 
par !'organisation de programmes educatifs et la fourniture de services 
d'assainissement de base (approvisionnement en eau, elimination des 
dechets, etc.) 

Les mesures de lutte doivent etre mises en reuvre selon un plan bien 
etabli. On commencera par reperer les collectivites ou le trachome est 
cause de cecite. Le choix des mesures de lutte dependra de la prevalence 
et de la repartition par age de l'atteinte inflammatoire evolutive et du 
trichiasis/entropion. Lorsque la prevalence des atteintes inflammatoi
res evolutives est elevee, un traitement de masse par les antibiotiques 
est indique. Si elles ne touchent que certains groupes d'age ou certaines 
fractions de la collectivite, le traitement antibiotique pourra etre plus 
selectif. Si l'endemicite est encore plus faible, on pourra ne traiter que 
les cas individuels et leurs contacts domestiques. 

On recherchera activement les cas de trichiasis/entropion afin de 
pouvoir pratiquer les interventions chirurgicales necessaires et assurer 
la surveillance post-operatoire. 

Les programmes de lutte contre le trachome doivent etre menes dans 
le cadre des soins de sante primaires; toutefois, si l'ampleur du 
probleme est telle que le systeme de soins de sante primaires n'est pas en 
mesure d'y faire face, il peut etre necessaire d'organiser des programmes 
speciaux. 

Cecite nutritionnelle 

La cecite nutritionnelle (xerophtalmie et keratomalacie), le plus 
souvent associee a une carence en vitamine A et a la malnutrition 
proteino-energetique, peut etre declenchee par une infection. Elle 
represente, dans de nombreux cas, 1 'une des principales causes de cecite 
evitable chez les enfants, et elle est responsable d'une mortalite elevee 
chez les jeunes enfants. Ceux qui survivent sont voues a une existence 
de souffrance et de misere. 

Dans les enquetes de prevalence, l'echantillon doit etre suffisamment 
important pour que l'on puisse deceler la presence d'atteintes corneen
nes evolutives ou anciennes et determiner ainsi si la cecite nutrition
nelle constitue un probleme de sante publique. La keratomalacie est 
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une urgence medicate et la xerophtalmie peut l'etre aussi; ces deux 
affections exigent !'administration immediate de vitamine A, le traite
ment de !'infection oculaire et de !'infection generate, et la correction de 
la malnutrition proteino-energetique sous-jacente. 

Les programmes de prevention, qui doivent etre etroitement adaptes 
aux situations locales, peuvent comporter les elements suivants: 
education sanitaire et dietetique visant a ameliorer l'etat nutritionnel 
general des enfants et a augmenter la consommation d'aliments riches 
en vitamine A; enrichissement d'un ou de plusieurs produits ou 
condiments alimentaires consommes par une fraction importante de la 
population exposee au risque; et administration reguliere de doses 
massives de vitamine A aux groupes de population appropries. 

Onchocercose 

L'onchocercose est la principale cause de cecite dans certaines 
regions d'Afrique et d'Amerique latine. I1 n'existe malheureusement 
aucun traitement efficace dont la securite d'emploi soit telle qu'il puisse 
etre utilise a grande echelle, mais diverses methodes permettent, en 
brisant la chaine de transmission, de reduire les risques d'infestations 
graves conduisant a la cecite. 

Pour la lutte antivectorielle, on emploie des insecticides permettant 
de tuer les larves de simulies dans leurs gites fluviaux. Leur eradication 
etant impossible dans la plupart des regions, la lutte ne doitjamais etre 
interrompue car le reservoir humain de parasites peut persist er pendant 
au moins 15 ans. 11 est indispensable de proceder a une minutieuse 
evaluation entomologique avant, pendant et apres la campagne. 

On peut limiter !'exposition de l'homme aux piqures de simulies 
infestees en construisant les villages en des lieux appropries, suffisam
ment eloignes des gites larvaires, et en utilisant des vetements 
protecteurs. 11 est tres important de diffuser les informations concer
nant la transmission de l'onchocercose afin de reduire au maximum 
1 'exposition. 

Bien que le traitement de l'onchocercose soit a la fois dangereux et 
complexe, il faut l'entreprendre chez les individus severement infestes 
qui risquent de devenir aveugles. Pour la chimiotherapie, on dispose de 
deux medicaments, la suramine et la diethylcarbamazine, qui peuvent 
tous deux provoquer des effets secondaires graves. Ils doivent done etre 
administres sous la surveillance d'un personnel medical experimente. Il 
est souvent necessaire de repeter le traitement. 

L'excision des nodules de la tete (nodulectomie) peut etre utile pour 
prevenir !'apparition de lesions oculaires et la cecite. 
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Cataracte 

La cataracte non operee est a elle seule la plus importante cause de 
cecite guerissable. L'operation de la cataracte est efficace et assure une 
guerison definitive. L'elimination de la cecite imputable a la cataracte 
est l'une des principales taches qui incombent aux services de sante. 
Dans bien des regions, la mise en reuvre de programmes a cette fin doit 
s'accompagner d'une campagne intensive de traitement de tous les cas 
qui se sont accumules. 

Il faut operer le patient le plus pres possible de son lieu de residence. 
Si les circonstances le permettent, cette operation doit etre pratiquee 
dans le cadre des soins medicaux secondaires, ce qui peut necessiter 
!'amelioration des services existants ou !'utilisation d'antennes chirur
gicales mobiles. Il est essentiel de selectionner soigneusement les 
patients qu'il convient d'operer. 

L'operation de la cataracte demande une formation speciale et 
!'experience des techniques a employer; l'ideal serait done qu'elle soit 
pratiquee par un ophtalmologiste. Cependant, d'autres personnels de 
sante peuvent apprendre a pratiquer cette operation sous le controle 
d'un ophtalmologiste, a condition que soient rigoureusement respec
tees les normes operatoires. 

Il faut prevoir des soins post-operatoires pour les patients atteints de 
la cataracte, et notamment donner des instructions concemant 1 'instil
lation de medicaments ophtalmiques et les activites a eviter. Il faut faire 
en sorte que l'ophtalmologiste ou autre personne qui opere sous sa 
responsabilite puisse suivre le patient apres !'operation. Pour que la 
reeducation soit pleinement efficace, il faut proceder a un test de 
refraction et foumir au patient des verres appropries. 
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ORGANISATION 
DES PROGRAMMES NATIONAUX 

Participation de la communaute 

Il est essentiel que la communaute participe a la conception et a la 
mise en reuvre des programmes d'elimination des cecites evitables. Les 
chefs des communautes doivent participer activement a la planification 
et a la gestion des programmes, et la population doit etre associee a leur 
mise en reuvre. 

La participation de la communaute est particuW:rement importante 
lorsqu'il s'agit: 

a) de promouvoir l'auto-traitement et le traitement par les proches 
des affections courantes (par exemple, application de pommades 
antibiotiques); 

b) d'ameliorer !'hygiene personnelle, la nutrition et la salubrite de 
l'environnement; 

c) de dispenser une education sanitaire et nutritionnelle axee sur 
telle ou telle affection oculaire tres repandue dans la region ou dans le 
pays; 

d) d'identifier au sein de la communaute, des groupes ou des 
individus capables de jouer certains roles et de les inciter a le faire; 
et 

e) de mettre au point un materiel d'enseignement. 
Ces activites ne sauraient etre menees a bien sans un soutien 

financier, medical et administratif suffisant; cependant, si les besoins 
exprimes par les communautes ne sont pas constamment mis au 
premier plan, les administrations nationales risquent de ne pas 
percevoir la necessite d'affecter les ressources necessaires. 

Personnel et perspectives de carriere 

Les soins de sante primaires, y compris les soins oculaires primaires, 
doivent etre assures par des agents de soins de sante primaires 
convenablement formes, acceptables par la communaute et de prefe
rence choisis par elle. Dans certains cas, ils pourront se consacrer 
partiellement a cette activite tout en poursuivant leurs activites 
habituelles. Dans d'autres cas, ils travailleront a plein temps et 
devraient alors avoir la possibilite de faire carriere dans les services de 
sante. Il convient de les encourager en leur donnant des temoignages 
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officiels de satisfaction, en leur offrant des possibilites d'avancement et 
en leur confiant davantage de responsabilites. 

L'ideal serait que les soins oculaires secondaires soient dispenses par 
un ophtalmologiste, mais d'autres personnels de sante convenablement 
formes et supervises par un medecin ayant re<;u une formation en 
ophthalmologie peuvent assurer de fa<;on satisfaisante des soins 
oculaires medicaux et chirurgicaux. 

C'est en fonction de la qualite de leur travail que l'on donnera aux 
differents membres des personnels de sante la possibilite de suivre des 
cours de perfectionnement et d'acceder a des fonctions plus importan
tes. 

Formation 

Agents de soins de sante primaires 

Il incombe aux agents de soins de sante primaires de dispenser des 
soins oculaires. Il faudra done leur donner une formation leur 
permettant de preserver et d'ameliorer la sante oculaire, notamment 
par les soins suivants: 

- traitement des traumatismes, 
- traitement des infections oculaires, 
- traitement de la xerophtalmie, 
- extraction des corps etrangers superficiels, 
- tests systematiques de l'acuite visuelle, 
- acheminement des cas complexes vers des centres specialises, 
- promotion de la prevention de base en matiere de nutrition et 

d'hygiene personnelle; 
- participation a !'education pour la sante, 
- prophylaxie de l'ophtalmie des nouveau-nes. 

La formation des agents de soins de sante primaires peut dans une 
certaine mesure etre assuree en groupe a I' echelon regional, mais il fa ut 
privilegier la formation sur place. La formation sera dispensee par des 
equipes ayant une competence specialisee et 1 'experience du terrain, et 
conseillees par un specialiste des affections oculaires (de preference un 
ophtalmologiste). Ces equipes devraient comprendre d'anciens agents 
de soins de sante primaires. La formation devra se poursuivre une fois 
que l'agent de soins de sante primaires aura pris ses fonctions afin 
d'assurer une certaine supervision et de lui donner la possibilite 
d'acquerir davantage de responsabilites. 
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Assistants d'ophtalmologie 

Ut ou il n'y a pas d'ophtalmologistes, les agents de soins de sante 
primaires peuvent adresser les patients souffrant de troubles oculaires a 
des assistants specialises s'occupant a plein temps de soins oculaires, 
qui devraient avoir acquis aupres d'un ophtalmologiste une formation 
plus poussee concernant la promotion de la sante oculaire, I 'etablisse
ment d'un diagnostic differentiel et la pratique d'interventions chirur
gicales mineures (excision du chalazion, extraction de corps etrangers 
de la cornee, chirurgie du trichiasis, etc.). Grace a la formation generate 
qu'elles ont re9ue, les infirmieres dipl6mees sont souvent particuliere
ment aptes a recevoir une telle formation. Cependant, il est indispen
sable que les assistants restent en contact permanent avec un ophtal
mologiste. Ils pourront ainsi lui adresser certains patients et auront 
sou vent !'occasion de participer a la surveillance post-therapeutique de 
ses patients. 

Les assistants d'ophtalmologie doivent avoir quelques notions de 
chirurgie specialisee. Si la prevalence et !'incidence de certains 
problemes determines (cataracte, chirurgie palpebrate, pterygion) le 
justifient et si la densite de population est suffisante, il faudra disposer 
au niveau local de personnel specialise dans !'application des techni
ques correspondantes. Ce personnel devra entretenir sa competence en 
appliquant regulierement ces techniques specialisees et, autant que 
possible, il faudra eviter de gaspiller cette competence en employant 
ceux qui la possedent a des soins de routine. Il est essentiel que ce 
personnel beneficie d'une formation de longue duree en cours d'em
ploi, et qu'il soit constamment soutenu et supervise par un ophtalmo
logiste. 

Medecins 

Le programme des ecoles de medecine des pays en developpement 
devrait comporter une formation appropriee en matiere de diagnostic, 
de traitement et de prevention des maladies oculaires repandues dans le 
pays. 

La formation specialisee en ophtalmologie devrait englober les 
principes fondamentaux de la sante publique et comprendre une 
participation active a des travaux pratiques sur le terrain. 

Financement 

L'etablissement d'une strategie pour la prevention de la cecite doit 
comporter une analyse realiste des ressources actuelles et potentielles 
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ainsi que des besoins en matiere de programme et de budget. 11 faut 
qu'en fin de compte les depenses puissent etre financees par les 
ressources internes susceptibles d'etre mobilisees pour le programme. 11 
peut etre necessaire d'avoir recours a l'aide internationale, mais 
seulement a titre d'expedient temporaire. 

Dans l'etablissement du budget, il faut prendre en compte les 
ressources financieres potentielles qui peuvent etre degagees aux 
niveaux national, regional' et local ainsi que dans les secteurs public, 
prive et international. 

Les fonds seront repartis en fonction de la primaute accordee a la 
prestation de soins oculaires primaires, aux communautes urbaines et 
rurales non desservies. 

11 convient de prevoir des credits pour les postes suivants: 
- personnel, 
- formation, 
- materiel de base, 
- medicaments, fournitures chirurgicales, optiques et autres fournitu-

res fongibles, 
- materiel d'enseignement, 
- equipements, 
- moyens de transport, 
- administration et tenue des livres, 
- entretien et reparations. 

S'il s'agit d'un nouveau programme ou d'une extension importante 
d'activites en cours, les besoins financiers seront probablement nette
ment plus eleves au cours de la phase initiale que par la suite. 11 faudra 
par consequent etablir le budget sur la base d'un calendrier preetabli, et 
tenir compte de facteurs exterieurs comme !'inflation. Les dispositions 
prises devront etre suffisamment souples pour permettre une reaffec
tation des credits entre les divers elements du programme en fonction 
des necessites. 
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COOPERATION INTERNATIONAL£ 

Les gouvernements et organismes nationaux peuvent demander 
l'aide de diverses organisations intergouvernementales et non gouver
nementales pour le lancement de programmes de prevention de la 
cecite. Ces organisations offrent de multiples services, mais l'aide 
financiere directe qu'elles peuvent fournir est limitee. Le montant des 
fonds qui peuvent etre obtenus de sources exterieures est souvent 
fonction de !'engagement financier consenti par le pays lui-meme. 

L'Organisation mondiale de la Sante a pris une position de pointe en 
tant que promoteur et catalyseur de !'action internationale d'aide aux 
programmes nationaux. Les moyens financiers dont elle dispose sont 
limites, mais elle assure la liaison avec diverses organisations gouver
nementales et non gouvernementales et elle facilite la mobilisation des 
ressources humaines et financieres tant a l'interieur qu'a l'exterieur de 
ses propres structures. 

Par le biais de son Programme de Prevention de la Cecite, l'OMS 
peut, sur la demande des autorites nationales, cooperer avec ces 
dernieres dans les domaines suivants: I) evaluation de la nature et de 
l'ampleur du probleme, 2) formulation de programmes nationaux et 
regionaux, 3) collecte, traitement et diffusion des donnees pertinentes, 
4) organisation et gestion des activites de formation et octroi de bourses, 
et 5) achat de fournitures et d'equipements essentiels; 6) elle peut aussi 
fournir des services consultatifs assures par ses propres fonctionnaires 
ou par des consultants. Dans le cadre de son Programme special de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, l'OMS 
met des subventions a la disposition de chercheurs experimentes pour 
des travaux sur la cecite imputable a l'onchocercose et a la lepre. 
L'OMS est d'autre part l'agent d'execution du Programme de lutte 
contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta en Afrique, programme 
organise conjointement avec diverses institutions multilaterales et 
plusieurs pays donateurs. En outre, par son programme sur la nutrition, 
elle coordonne les activites relatives a la carence en vitamine A et aux 
cecites d'origine nutritionnelle. 

D'autres organisations du systeme des Nations Unies peuvent 
apporter une aide, a divers titres, aux programmes nationaux de 
prevention de la cecite; il s'agit notamment du PNUD, du FISE, de la 
FAO et du Conseil mondial de l'Alimentation. Dans certains domaines 
determines, comme celui de la lutte contre l'onchocercose ou la 
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xerophtalmie, la Banque mondiale et la Banque interamericaine de 
Developpement accordent des prets pour des programmes nationaux 
ou regionaux. 

Les organisations benevoles, tant nationales qu'internationales, 
peuvent offrir des ressources precieuses pour la planification et la mise 
en ceuvre des programmes nationaux. Bien que leurs moyens financiers 
soient d'ordinaire limites elles peuvent jouer un role important car elles 
sont formees de groupes paiticuW:rement motives et interesses par les 
objectifs de programmes. On peut souvent les mettre a contribution 
pour les premieres phases des programmes, ou faire appel a elles pour 
repondre aux besoins particuliers de certains groupes de malades. 

Parmi les organisations internationales non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS, celles qui ont des activites dans ce 
domaine sont !'Organisation mondiale contre la Cecite, la Federation 
internationale des Societes d'Ophtalmologie, !'Organisation interna
tionale pour la Lutte contre le Trachome et !'Organisation mondiale 
pour la Promotion sociale des A veugles. Parmi les autres organismes 
ayant des activites ou des interets internationaux, on peut citer parmi 
bien d'autres, la Christoffel Blindenmission, la Helen Keller Interna
tional Inc., !'International Eye Foundation et la Royal Commonwealth 
Society for the Blind. 

Les pays qui participent a !'action internationale de sante apportent 
souvent une aide dans le cadre d'arrangements bilateraux, en sus des 
programmes multilateraux auxquels ils contribuent. Beaucoup de pays 
pratiquent ce type d'assistance exterieure. 

La formule de la cooperation technique directe entre pays en 
developpement est en train de gagner du terrain. C'est souvent le mode 
de cooperation le plus approprie, car il est adapte aux besoins, a la 
culture et aux structures administratives des pays concernes. Plusieurs 
pays voisins peuvent cooperer par: la formation et l'echange de 
personnels, la participation a des plans communs et d'autres activites 
qui leur permettent d'enrichir et de stimuler leurs programmes. 
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EVALUATION DES PROGRAMMES 

L'evaluation doit faire partie integrante des programmes d'interven
tion. Elle doit permettre de mesurer le recul des maladies oculaires et de 
la cecite, d'evaluer de quelle maniere et dans quelle mesure les activites 
programmees ont ete executees, et de determiner la nature et la portee 
des autres changements qui peuvent en avoir resulte. 

Les cas nouveaux de maladies oculaires et de cecite interessant le 
programme seront enregistres par des methodes normalisees simples, 
dans certains dispensaires designes a cet effet, cette operation devant 
etre effectuee par des agents de sante. La comparaison de ces donnees 
avec d'autres donnees rassemblees de la meme maniere avant !'inter
vention est un moyen utile et peu couteux de determiner l'efficacite du 
programme, mais les resultats risquent d'etre biaises. Il est possible 
d'obtenir des donnees moins biaisees par des mesures repetees de la 
frequence instantanee. Il faut par tous les moyens possibles essayer de 
distinguer les changements dus au programme lui-meme de ceux qui 
peuvent etre imputables a d'autres facteurs. 

Pour controler regulierement }'execution du programme, on peut, 
par exemple, tenir le compte des medicaments distribues ainsi que du 
nombre des personnes soignees et des interventions effectuees. Les 
renseignements ainsi obtenus seront compares aux objectifs chiffres 
initialement fixes pour le programme. 
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Annexe 1 

DEFINITION ET EXPLICATION 
DE CERT AINS TERMES 

Annexes (de /'adO 

Bio-microscopie a la 
lampe a fente 

Cecite evitable 

Echantillonnage a 
plusieurs degres 

Echantillonnage en 
grappes 

Echantillonnage stratifie 
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Structures attenant a l'ceil et en rapport 
fonctionnel avec celui-ci (paupieres et cils, 
par exemple). 
Examen au moyen du microscope binocu
laire de l'ceil vivant eclaire par un etroit 
rayon de lumiere. 
Cecite pouvant etre evitee ou pouvant etre 
guerie par application des connaissances 
existantes. 
Mode d'echantillonnage selon lequel 
l'echantillon est preleve par degre, les 
unites elementaires d'echantillonnage a 
chaque degre etant sous-echantillonnees a 
partir des unites plus importantes obtenues 
au degre precedent (ISO - Organisation 
intemationale de Normalisation). 
Mode d'echantillonnage selon lequel la 
population est divisee en sous-ensembles 
(ou grappes) d'individus lies ensemble. Un 
echantillon de ces grappes est preleve au 
hasard et tous les individus qui le consti
tuent sont compris dans l'echantillon 
(ISO). 

Les strates etant les differentes sous-popu
lations en lesquelles la population a echan
tillonner peut etre divisee, l'echantillon
nage stratifie est etfectue de sorte que des 
proportions specifiees de l'echantillon 
soient tirees des differentes strates de la 
population totale (ISO). 



Entropion 

Epreuve du trou 
stenopeique 

Epreuve de fixation 
centrale 

Erreur de refraction 

Incidence 

Prevalence 

Deformation des paupieres avec retrover
sion du rebord palpebral et des cils (voir 
trichiasis). 
Determination de l'acuite visuelle au 
travers d'un petit orifice, ce qui permet de 
differencier les anomalies dues a un defaut 
de refraction (telle la myopie) et celles dues 
a une cause pathologique (telle la cata
racte). 

Examen de l'ceil visant a determiner sa 
fixation foveolaire c'est-a-dire la position 
et !'accommodation de l'ceil qui produisent 
ou maintiennent une image nette de l'objet 
sur la fovea. 
Defaut de vision ou la focalisation des 
rayons lumineux ne se fait pas exactement 
sur la retine; i1 peut generalement etre 
corrige par le port de lunettes. 

Nombre des cas de maladie qui ont 
commence, ou des personnes qui sont 
tombees malades, pendant une periode 
determinee dans une population donnee 
(Comite OMS d'experts des Statistiques 
sanitaires, 1959). 

Nombre de cas de maladie, de personnes 
malades ou de tout autre fait comme les 
accidents, dans une population donnee, 
sans aucune distinction entre cas nouveaux 
et cas anciens. La prevalence peut etre 
enregistree a un moment donne (anglais: 
point prevalence) ou au cours d'une 
periode donnee (anglais: period prevalen
ce). Employe seul, le terme prevalence doit 
etre entendu au sens de prevalence a un 
moment donne (Comite OMS d'experts 
des Statistiques sanitaires, 1959). 

Sondage a!eatoire simple Mode d'echantillonnage selon lequel tous 
les elements de la population visee ont la 
meme probabilite d'etre choisis. 

Soins de sante primaires «Soins de sante essentiels, rendus univer
sellement accessibles aux individus et aux 
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familles de la communaute, d'une fa<;on 
qui leur soit acceptable, avec leur pleine 
participation, et a un cout abordable pour 
la communaute et le pays ... Les soins de 
sante primaires font partie integrante aussi 
bien du systeme de sante du pays dont ils 
constituent le noyau, que du developpe
ment socio-economique global de la com
munaute» - Declaration d'Alma-Ata 
(Conference internationale sur les soins de 
sante primaire, 1978). 

Soins medicaux primaires Soins medicaux non specialises offerts aux 
patients qui se presentent avec des syrup
tomes ou des signes de maladie. C'est le 
niveau ou le patient a son premier contact 
direct avec un medecin. 

Soins medicaux Soins offerts par des services specialises 
secondaires aux malades evacues par un service de 

soins medicaux primaires ou par un mede
cin; ces cas exigent generalement des so ins 
plus complexes que ceux que le generaliste 
est en mesure de fournir. 

Soins medicaux tertiaires Soins impliquant une intervention haute
ment specialisee que seuls des centres 
specialement con<;us a cet effet et un 
personnel medical qualifie dans le do
maine de specialisation vise sont generale
ment capables d'assurer (greffe de la 
cornee, chirurgie du decollement de la 
retine ou· neurochirurgie par exemple). 

Trichiasis Deviation des cils vers le globe oculaire. 
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Annexe 2 

CODAGE DES TROUBLES OCULAIRES 
SELON LA NEUVrEME REVISION (1975) 

DE LA CLASSIFICATION INTERN A TIONALE DES MALADIES* 

Cornee 

Traumatisme superficiel; abrasion 918.1 
Corps etranger de la cornee 930.0 
Bn1lure de la cornee par alcali 940.2 
Bn1lure de la cornee par acide 940.3 
Autre bn1lure de la cornee 940.4 

Keratite; sans precision 3 70.9 
Ulcere de la cornee 370.0 
Keratite dentritique (herpes oculaire) 370.1 * 054.4 t 

Phlyctenulaire 370.3 
Tuberculeuse 370.3 

Autres keratites superficielles 370.2 
Certaines formes de kerato-conjonctivite 370.3 

Seche (syndrome de Gougerot-Sjogren) 370.3* 710.2 t 
Autres 370.4 

Keratite interstitielle et profonde 370.5 
Syphilitique 370.5* 090.3 t 

Neovascularisation comeenne 3 70.6 
Autres formes de keratite 370.8 

Avitaminose A; avec xerosis 371.4* 264.2 t 
Avec ulcere 370.0* 264.3 t 
Avec keratomalacie 371.4* 264.4 t 
Avec cicatrices 3 71.0* 264.6 t 

Autres cicatrices et opacites 3 71.0 
Pigmentations et depots 371.1 
CEdeme 3 71.2 
Fractures de la membrane corneenne 371.3 
Degenerescence, acquises 3 71.4 
Dystrophies hereditaires 371.5 
Keratocone 371.6 
Autres deformations; descemetocele 3 71.7 
Anomalies congenitales de la chambre anterieure 743.4 
Autres affections de la cornee; paresthesie 371.8 
Tumeurs; mal ignes 190.4 

benignes 224.4 

w *Codage etabli par le or August Colenbrander. Conformement a la Neuv1eme Revision, deux codes sont indiques pour certaines formulations diagnostiques. Le 
--.1 code signale par une dague (t) a trait a la cause initiale, le code signale par un asterisque (*)a l'appareil conceme. 



~ Conjonctive 

' 

Traumatisme superficiel 918.2 
Corps etranger 930.1 
Conjonctivite; aigue 372.0 

Neonatale 771.6 
Gonococcique 372.0* 098.4 t 

Virale 372.0* 077.9 t 
Chronique, printaniere 372.1 
Autres et sans precision 3 72.3 

Trachome, sans precision 076.9 
Phase initiate 076.0 
Phase evolutive 076.1 
Sequelles 139.1 

Blepharo-conjonctivite 372.2 
Pterygion 372.4 
Depots et affections degeneratives 372.5 
Xerosis du a l'avitaminose A 372.5* 2M.o t 

Avec taches de Bitot 372.5* 264.1 t 
Cicatrices; symblepharon 372.6 
Hemorragie; redeme; kystes 372.7 
Tumeur, maligne conjonctive 190.3 

Carcinome in situ, reil 234.0 
Benigne, conjonctive 224.3 

Autres affections de la conjonctive 372.8 

Sclerotique 

Sclerite; episclerite 3 79.0 
Autres affections de la sclerotique 379.1 

Globe oculaire 
Contusion du globe oculaire 921.3 
Dechirure non precisee de !'reil 871.4 

Sans protrusion 871.0 
Avec protrusion 871.1 
Rupture de !'reil 871.2 
Arrachement de !'reil 871.3 

Brfilure provoquant la destruction du globe oculaire 940.5 
Non precisee 940.9 

Penetration du globe oculaire par corps etranger magneti
que 871.5 
Penetration par corps etranger non magnetique 871.6 
Retention de corps etranger magnetique 360.5 
Retention de corps etranger non magnetique 360.6 

Endophtalmie purulente 360.0 
Loai'ase 360.1* 125.2 t 
Onchocercose 360.1* 125.3 t 
Autres; sympathique; parasitaire 360.1 

Affections degeneratives; myopie maligne; sideriose 360.2 
Hypotonie oculaire; fistule; hypotonie de la chambre 360.3 
Degenerescence du globe oculaire; phtisie 360.4 
Xerophtalmie 372.5* 264.7 t 
Anomalie congenitale, sans precision 743.9 

Anophtalmie 743.0 
Microphtalmie 743.1 
Albinisme 270.2 

Autres affections du globe oculaire; luxation 360.8 
Oeil artificiel; prothese V43.0 
Tuberculose, reil 017.3 
Zona ophtalmique 053.2 
Herpes oculaire 054.4 
Diabete avec complications oculaires 250.4 



Iris et corps ciliaire 

Irido-cyclite, sans precision 364.3 
Aigue, recidivante 364.0 
Chronique 364.1 
Autres formes; heterochromique 364.2 

Hyphema; rubeosis 364.4 
Affections degeneratives 364.5 
Kystes 364.6 
Synechies; irido-dialyse; retrait 364.7 
Anomalies congenitales de la chambre anterieure 743.4 
Tumeur; maligne intra-oculaire 190.0 

Benigne intra-oculaire 224.0 
Autres affections de l'iris et du corps ciliaire 364.8 
Anomalie fonctionnelle de la pupille 379.4 

Glaucome 

Suspecte 365.0 
Congenital 743.2 
Glaucome primaire a angle ouvert 365.1 
Glaucome primaire a angle ferme 365.2 
Glaucome provoque par corticosteroi"des 365.3 
Associe a anomalies congenitales 365.4 
Secondaire a affections du cristallin 365.5 
Secondaire a d'autres affections oculaires 365.6 

~ Autres glaucomes 365.8 

Cristallin 

Cataracte; congenitale 743.3 
Infantile; juvenile et presenile 366.0 
Senile 366.1 
Traumatique 366.2 
Secondaire a affections oculaires 366.3 
Secondaire a d'autres affections; medicamenteuse ou radiologi-

que 366.4 
Sequelles de cataracte 366.5 
Autres cataractes 366.8 
Aphakie; luxation 379.3 
Pseudophakie V 43.1 

Refraction et accommodation 

Hypermetropic 367.0 
Myopie 367.1 
Astigmatisme 367.2 
Anisometropic; aniseiconie 367.3 
Presbytie 367.4 
Troubles de )'accommodation 367.5 
Autres troubles et troubles passagers 367.8 

Troubles de la vision 

Amblyopie ex anopsia 368.0 
Troubles subjectifs 368.1 



~ Diplopie 368.2 
Autres troubles de la vision binoculaire 368.3 
Anomalies du champ visuel 368.4 
Troubles de la vision des couleurs 368.5 
Cecite nocturne 368.6 

Due a l'avitaminose A 368.6* 264.5 t 
Troubles electro-physiologiques 794.1 
Autres troubles de la vision 368.8 

Cecite et baisse de vision 

Cecite des deux yeux (< 0,05, < 3/60) 369.0 
Cecite d'un reil et baisse de vision de !'autre reil 369 .I 
Baisse de vision des deux yeux (< 0,3, < 6/18) 369.2 
Perte de vision non qualifiee des deux yeux 369.3 
Cecite d'un reil(< 0,05, < 3/60) 369.6 
Perte de vision d'un reil ( < 0,3, < 61 18) 369.7 
Perte de vision non qualifiee d'un reil 369.8 

Retine 

Decollement, sans precision 361.9 
Decollement avec anomalie retinienne 361.0 
Retinoschisis; kystes retiniens 361.1 
Decollement sereux 361.2 
Dechirure sans decollement 361.3 

Autres; consecutif a adherences vitreo-retiniennes 361.8 
Retinopathie diabetique 362.0* 250.4 t 

Autres retinopathies 362.1 

Autres retinopathies, proliferante; fibroplasie retro-cristallien
ne 362.2 

Occlusion vasculaire 362.3 
Decollement des couches de la retine; retinopathie sereuse centra

le 362.4 
Degenerescence de la macula et du pole posterieur 362.5 

Peripherique 362.6 
Herectitaire; retinite pigmentaire, etc. 362.7 

Tumeur; maligne de la retine 190.5 
Benigne de la retine 224.5 

Autres affections retiniennes; hemorragie; exsudats 362.8 

Segment posterieur, autres 

Chorioretinite en foyer 363.0 
Disseminee 363.1 
Syphilitique 363.1 * 091.5 t 
Autres; Pars planitis 363.2 

Cicatrices chorio-retiniennes 363.3 
Choroi"de, sans precision 363.9 

Degenerescences; stries angioi"des 363.4 
Degenerescences hereditaires 365.5 
Rupture; hemorragie 363.6 
Decollement de la choroi"de 363.7 
Tumeur; maligne 190.6 

Benigne 224.6 
Autres affections 363.8 

Affections du vitre, hemorragie, etc. 379.2 
Anomalies congenitales de la chambre posterieure 743.5 



Affections du nerf et des voies optiques 

CEdeme papillaire 377.0 
Atrophie 3 77 .I 
Autres; Drusen 377.2 

Papillite; nevrite retro-oculaire 3 77.3 
Nerf optique, traumatisme 950.0 

Anomalies congenitales de la chambre posterieure 743.5 
Tumeur maligne 192.0 
Tumeur benigne 225.1 
Autres affections; neuropathie optique ischemique 3 77.4 

Chiasma optique, traumatisme 950.1 
Autres affections 377.5 

Voies optiques, traumatisme 950.2 
Autres affections 377.6 

Cortex visuel, traumatisme 950.3 
Autres affections du cortex visuel, cecite 377.7 

Paupieres 

Inflammation, sans precision 373.9 
Blepharite 373.0 
Orgelet; inflammation profonde 3 7 3. I 
Chalazion 373.2 
Dermatoses; eczema; allergies 373.3 
Dermites infectieuses avec deformation 373.4 

Upre 373.4* 030.9 t 
Dermites infectieuses 373.5 

Zona ophtalmique 375.5* 053.2 t 
~ Infections parasitaires 373.6 

Autres inflammations 373.8 
Traumatisme, superficiel 918.0 

Ecchymose oculaire 921.0 
Contusion 921.1 
Dechirure de la peau 870.0 

Dechirure profonde 870.1 
Dechirure avec atteinte des voies lacrymales 870.2 

Bn1lure par substance chimique 940.0 
Autres bn1lures 940.1 

Entropion; trichiasis 374.0 
Ectropion 374.1 
Lagophtalmie 374.2 
Ptosis 374.3 
Retraction; atrophie de la paupiere; tic, etc. 374.4 

Blepharospasme 374.4* 333.8 t 
Affections degeneratives 374.5 

Xanthelasma 374.5* 272.0 t 
Anomalies congenitales des annexes oculaires 743.6 
Tumeur de la paupiere, melanome malin 172.1 

Autres tumeurs malignes de la peau 173 .I 
Carcinome in situ de la peau 232.1 
Tumeur benigne de la peau 216.1 
Tumeur maligne du tarse des paupieres I 71.0 
Tumeur benigne du tarse des paupieres 215.0 

Autres affections; hemorragie; redeme 374.8 

Appareil lacrymal 

Glandes lacrymales, inflammation 375.0 
Tumeur maligne 190.2 
Tumeur benigne 224.2 



i!:) Autres affections 3 7 5 .I 
Epiphora 375.2 
Voies lacrymales, inflammation aigue 375.3 

Inflammation chronique 3 7 5.4 
Insuffisance 375.5 
Fistule, statut post-chirurgical 375.6 
Corps etrahger, points lacrymaux 930.2 
Tumeur maligne 190.7 
Tumeur benigne 224.7 
Autres affections 375.8 

Anomalies congenitales des annexes de l'ceil 743.6 

Or bite 

Inflammation aigue de l'orbite; cellulite 376.0 
Chronique; pseudotumeur 376.1 

Exophtalmie endocrinienne thyreotoxique 376.2 
Autres exophtalmies 376.3 

Deformation de l'orbite 376.4 
Hypertelorisme 756.0 
Enophtalmie 376.5 
Fracture de !'os malaire, simple 802.4 

Os malaire, fracture ouverte 802.5 
Orbite, paroi inferieure, simple 802.6 
Base du crane; paroi superieure de l'orbite 801.0 
Os du nez, simple 802.0 

Os du nez, ouverte 802.1 
Plaies des annexes de l'ceil, sans precision 870.9 

Plaie penetrante 870.3 
Plaie penetrante avec corps etranger 870.4 

Retention de corps etranger 376.6 
Contusion du tissu de l'orbite 921.2 
Tumeur; maligne de l'orbite 190.1 

Benigne de l'orbite 224.1 
Maligne de la paroi 170.0 
Benigne de la paroi 213.0 

Autres affections; kystes; myopathie 376.8 

Strabisme 

Esotropie 378.0 
Exotropie 378.1 
Strabisme intermittent 378.2 
Heterotropie; autre et sans precision 378.3 
Heterophorie 378.4 
Strabisme paralytique 378.5 
Strabisme mecanique 378.6 
Autres strabismes 378.7 
Anomalies des mouvements; de convergence; de divergen

ce 378.8 
Nystagmus, mouvements irreguliers 379.5 



Annexe 3 

CHOIX DE PUBLICATIONS RECENTES 
DE L'OMS 

Soins de sante primaires 

Tendances et approches nouvelles dans la prestation de so ins aux me res 
et aux enfants par les services de sante (Sixieme rapport du Comite 
OMS d'experts de la Sante maternelle et infantile) OMS, Serie de 
Rapports techniques n° 600, 1976. 

La selection des medicaments essentiels (Rapport d'un comite d'ex
perts de l'OMS) OMS, Serie de Rapports techniques n° 615, 
1977. 

L 'agent de sante communautaire: Guide d'action, guide de formation, 
guide d'adaptation, edition experimentale, 1977 (une edition revisee 
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Trachome 

T ARIZZO, M. L. ed. Methodes de lutte contre le trachome, guide 
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Guide pour le diagnostic de laboratoire du trachome, Geneve 1975. 
DAWSON, C. R., ]ONES, B. R. & DAROUGAR, S., Blinding and 

non-blinding trachoma: assessment of intensity of upper tarsal 
inflammatory disease and disabling lesions. Bulletin de /'Organisa
tion mondiale de la Sante, 52: 279-282 (1975). 

Cecite nutritionnelle 

Carence en vitamine A et xerophtalmie (rapport d'une reunion mixte 
OMSIUSAID) OMS, Serie de Rapports techniques, n° 590, 1976. 

SOMMER, A. Depistage et traitement de la xerophtalmie; manue/ a 
/'intention des personnels de terrain. Geneve. 1978. 
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diagnostic, Geneve, 1974. 

Epidemiologie de l'onchocercose (rapport d'un comite d'experts de 
l'OMS) OMS, Serie de Rapports techniques, n° 597, 1976. 
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Annexe 4 

LISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION D'ASILOMAR 

or E. 0. Akinsete, Eye Department, General Hospital, Lagos, Nige
ria 

or R. C. Ballard, Londres, Angleterre 
or P. Bath, Director, Ophtalmic Assistant Training Program, Univer

sity of California, Los Angeles, CA, Etats-Unis d'Amerique 
or J. 0. Bond, Organisation panamericaine de la Sante, Washington, 

DC, Etats-Unis d'Amerique 
or A. A. Buck, Agency for International Development Washington, 

DC, Etats-Unis d'Amerique 
or F. H. Budden, Leamington Spa, Warwickshire, Angleterre 
or R. A. Cash, Office of International Health Programs, Harvard 

School ofPublic Health, Boston, MA, Etats-Unis d'Amerique 
or A. Colenbrander, Department of Ophthalmology, Pacific Medical 

Center, San Francisco, CA, Etats-Unis d'Amerique 
or A. Connell, Consultant Ophthalmic Surgeon, Queen Elizabeth 

Hospital, Bridgetown, Barbade 
or F. Contreras, President du Comite latino-americain, Organisation 

mondiale contre la Cecite, Lima, Perou 
M. J. H. Costello, Director ofProgram Development, International Eye 

Foundation, Bethesda, MD, Etats-Unis d'Amerique 
or S. Darougar, Head of Virus Laboratory, Department of Clinical 

Ophthalmology, Institute ofOphthalmology, University ofLondon, 
Londres, Angleterre 

or C. R. Dawson, (Chairman), Professor of Ophthalmology, Francis 
I. Proctor Foundation, University of California, San Francisco, CA, 
Etats-Unis d'Amerique 

M. J. Deering, Director, Project Management, International Eye 
Foundation, Bethesda, MD, Etats-Unis d'Amerique 

or N. W. H. M. Dekkers, Fondation Professeur Wever, Krimpen a/d 
Ijssel, Pays-Bas 

or E. M. DeMaeyer, Nutrition, Organisation mondiale de la Sante, 
Geneve, Suisse 

or G. Hernandez-Polanco, Directeur medical, Comite Nacional Pro 
Ciegos, Guatemala, Guatemala 
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Professeur F. Hollows, National Trachoma and Eye Health Program
me, Sydney, N.S.W., Australie 

Dr I. Hoshiwara, Senior Clinician, Ophthalmology, Indian Health 
Service, Phoenix Indian Medical Center, Phoenix, AZ, Etats-Unis 
d'Amerique 

Dr Hsu Pao-Tsui, Professeur associe et directeur adjoint, Groupe 
d'enseignement et de recherche en ophtalmologie, Ecole de Mecte
cine de Harbin, Harbin, Chine 

Dr Hu Cheng, Departement d'ophtalmologie, Hopital principal, Pekin, 
Chine 

Professor B. R. Jones (Rapporteur), Director, Department of Clinical 
Ophthalmology, Institute of Ophthalmology, Moorfields Eye Hospi
tal, Londres, Angleterre 

Professor A. Korra, Departement d'ophtalmologie, Faculte de mecte
cine, Universite d'Alexandrie, Alexandrie, Egypte 

Dr J. McKigney, Agency for International Development, Washington, 
DC, Etats-Unis d'Amerique 

M. E. McManus, National Eye Institute, National Institutes ofHealth, 
Bethesda, MD, Etats-Unis d'Amerique 

Dr D. Minassian, Institute of Ophthalmology, Londres, Angleterre 
Dr G. R. O'Connor, Director, Francis I. Proctor Foundation, Univer

sity of California, San Francisco, CA, Etats-U nis d'Amerique 
Dr R. Pararajasegaram (Vice-Chairman), Regional Chairman for 

Southern Asia, International Agency for the Prevention ofBlindness, 
Colombo, Sri Lanka 

Dr C. A. Pease, Deputy Director, Office of Health, Development 
Support Bureau, Agency for International Development, Wash
ington, DC, Etats-Unis d'Amerique 

Dr S. T. Pettiss, Director, Blindness Prevention, Helen Keller Interna
tional Inc., New York, NY, Etats-Unis d'Amerique 

Dr J. Schachter, Professor ofEpidem'iology, Department ofEpidemio
logy and International Health, University of California, San Fran
cisco, CA, Etats-Unis d'Amerique 

Dr A. Sommer, Project Scientist, Nutritional Blindness Prevention 
Project, Bandung, Indonesie 

Mme E. de Stahl, Directeur et president, Comite Nacional Pro Ciegos, 
Guatemala, Guatemala 

Dr M. L. Tarizzo, Directeur du Programme de prevention de la cecite, 
Organisation mondiale de la Sante, Geneve, Suisse 

Dr H. R. Taylor, Wilmer Institute, J ohns Hopkins Hospital, Baltimore, 
MD, Etats-Unis d'Amerique 

Dr B. Thylefors, Programme de lutte contre l'onchocercose dans le 
bassin de la Volta, Ouagadougou, Haute-Volta 
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nr D. W. Vastine, Department of Ophthalmology, Pacific Medical 
Center, San Francisco, CA, Etats-Unis d'Amerique 

or J. P. Whitcher, Assistant Clinical Professor, Francis I. Proctor 
Foundation, University of California, San Francisco, CA, Etats-Unis 
d'Amerique 

nr R. Whitfield, Jr (Rapporteur), Programme, Director, International 
Eye Foundation, Kenya Rural Blindness Prevention Project, Nyeri, 
Kenya 
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