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DEMANDE D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 
PRESENTEE PAR UNE ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE 

1• Nom de 1'organisation internationale non gouvernementale 
(ci-après dénommée

 и

1'organisation") 

FONDATION INTERNATIONALE POUR LES YEUX 
INTERNATIONAL EYE FOUNDATION, INC (IEF) 

2• Adresse du siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

Dr R. H. Meaders 
Medical Director 
International Eye Foundation 
7801 Norfolk Avenue 
Bethesda, Maryland 20814 
Etats-Unis d'Amérique 

3• Buts généraux de 1'organisation 

Mettre sur pied, en coopération avec les ministères de la santé concernés, des projets 
relatifs aux soins oculaires primaires et à la prévention de la cécité aux niveaux local, 
régional et national; assurer la formation en ophtalmologie et en matière de soins oculaires 
primaires/prévention de la cécité aux agents de santé de tous niveaux; élaborer des programmes 
d* études appropriées pour les agents de santé en matière de soins oculaires primaires et de 
prévention de la cécité. 

4• Principales activités 

Formation en soins oculaires primaires/prévention de la cécité : 

Kenya, Malawi, Egypte, Guinée, Honduras, République dominicaine, Porto Rico, 
Sainte-Lucie, Barbade. 

Fourniture d'avis techniques/services professionnels : 

Kenya, Malawi, Egypte, Guinée, Honduras, République dominicaine, Porto Rico, 
Sainte-Lucie, Grenade, Zimbabwe, Lesotho, Botswana, Swaziland, Arabie Saoudite. 

Enquêtes sur la prévalence de la cécité : 

Egypte, Kenya, Malawi, Arabie Saoudite. 

Adminis tration de bourses d'études postuniversitaires en ophtalmologie. Services de 
consultants. 

Les appellations employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'orga-
nisation elle-même dans sa demande et n'impliquent de la part du Secrétariat 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. 

Renseignements communiqués par 1
1

 organisation candidate le 26 mars 1984 
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5. Dans quelle mesure les objectifs et les activités de 1'organisation se rapportent-ils au 
programme général de travail de l'OMS ？ 

Les activités de 1'IEF sont axées sur le développement de services de soins oculaires 
primaires dans le contexte des plans de santé nationaux. L

1

accent est mis sur le développement 
de la prestation de soins oculaires et la formation en la matière aux niveaux primaire et 
secondaire, en particulier pour les agents auxiliaires et les agents communautaires. Toutes ces 
activités sont directement liées à I

e

 approche soins de santé primaires de 1
1

 OMS. 

En mettant sur pied ses projets de soins oculaires primaires et de prévention de la 
cécité, 1

1

IEF s'attaque plus p ar С i cu1i èrement à trois grandes tâches : 

- a i d e r les gouvernements des pays hôtes à mettre sur pied des programmes à long terme pour 

combattre la cécité et les maladies potentiellement cécitantes au niveau national; 

- p r o c é d e r à 1'évaluation de la prévalence et à 1'étude de 1
1

étiologie de la cécité des 
maladies potentiellement cécitantes afin de disposer d'une base pour la planification 
rationnelle des services de soins oculaires; et 

- f o r m e r le personnel de santé à tous les niveaux aux techniques appropriées de prévention, 
de promotion et de traitement grâce auxquelles une action efficace pourra être menée contre 
la cécité et les maladies potentiellement cécitantes. 

6• En quoi 1'organisation s*intéresse-t-elle tout particulièrement aux travaux de 1'OMS ？ 

a) Prière d* indiquer les activités que 1'organisation a menées à bien en collaboration 
avec 1'OMS durant la période écoulée de relations de travail. 

Réunion régionale sur la cécité et la prévention de la cécité, Bamako, Mali, 1980. 

Réunion sous-régionale sur la cécité et la prévention de la cécité, Lilongwe, Malawi， 1980. 

Mise au point d
1

u n auxiliaire diagnostique, le "Red Eye Chart", destiné aux agents de 
santé, préparation du manuel sur les soins oculaires primaires à 1'usage des agents de 
santé, et modification du tableau des optotypes de Landolt servant à mesurer l'acuité 
visuelle. 

Evaluation de la prévalence de la cécité et organisation de programmes nationaux en vue 

du développement d'activités en matière de soins oculaires primaires/prévention de la 

cécité au Swaziland, au Lesotho, en Zambie
9
 au Botswana, au Zimbabwe et au Malawi, 1981-

1982. 

Lancement du Centre international de formation ophtalmologique au Malawi destiné à assurer 

la formation en ophtalmologie des auxiliaires médicaux, 1983. 

Enquête sur la prévalence et 1'étiologie de la cécité et des maladies cécitantes, en 

particulier de la cécité nutritionnelle, dans la Lower Shire Valley, Malawi, 1983. 

b) Prière d
1

indiquer les programmes et activités auxquels 1'organisation souhaite 
coopérer à 1'avenir et de donner une description détaillée des activités de colla-
boration déjà prévues. 

L
1

 IEF souhaiterait être associée au Programme de l'OMS pour la prévention de la cécité et 

au groupe consultatif du Programme OMS de prévention de la cécité. En outre, 1'IEF espère pour-

suivre sa collaboration avec l'OMS dans le domaine de 1'évaluation de la prévalence et de 

1'étiologie de la cécité et des maladies cécitantes et dans celui de la mise au point de 

matériels de formation appropriés en matière de soins oculaires primaires et de prévention de 

la cécité. 

Les activités de collaboration prévues pour la période de trois ans à venir sont notamment 

les suivantes : 

.évaluation et soutien du centre sous-régional de formation d
1

assistants ophtamologues 

établi au Malawi; 



EB75/NG0/2 

Page 3 

-soutien du programme national de prévention de la cécité au Malawi, en particulier dans 

la zone de la Lower Shire Valley; 

- m i s e au point d* un programme de fourniture de lunettes à prix modique à Grenade et dans 
les Caraïbes orientales； 

- m i s e au point et essai sur le terrain de matériels d'enseignement sur les soins oculaires 
au niveau des soins de santé primaires； 

- m i s e au point et essai sur le terrain de matériels d'enseignement sur les soins oculaires 

au niveau des soins de santé primaires； 

-soutien du programme de prévention et de traitement de la cécité dans les Caraïbes 

orientales； 

-services consultatifs et participation au développement du programme régional de préven-
tion de la cécité dans les Amériques, avec 1'accord du comité consultatif technique de 
1'OPS sur la prévention de la cécité; 

-assistance pour la planification et la mise sur pied d'enquêtes nationales sur la cécité 
et ses causes dans des pays déterminés. 

7• a) L'organisation préconise-t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales ？ 

Non. 

b) L*organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes 
de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non. 

8• Historique de 1'organisation 

L'IEF a été fondée en 1960 par le Dr John Harry King Jr, chirurgien de la cornée de 
renommée internationale, dans le but de greffer des tissus oculaires donnés par des Américains 
à des personnes atteintes de cécité guérissable dans le monde en développement. Une fois 
1'étendue et 1'impact socio-économique de la cécité plus largement reconnus, 1'IEF a élargi son 
champ d'action de manière à inclure les deux éléments importants que sont la formation et le 
développement de programmes en soins oculaires primaires/prévention de la cécité. Une première 
équipe chirurgicale, dirigée par le fondateur même de 1*IEF, le Dr King, a été envoyée par 
1'IEF en octobre 1961 à Hong Kong. A cette époque, 1'IEF s

f

appelait 1'International Eye Bank 
et était affiliée à CARE—MEDICO. 

En 1969, 1'IEF a été reconnue comme une entité distincte et enregistrée comme telle 
auprès du Internai Revenue Service des Etats-Unis d'Amérique. 

En 1972, 1'IEF a été enregistrée au Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique en tant 
qu'organisation bénévole privée et a commencé à recevoir des subventions pour la mise en oeuvre 
des programmes de prévention et de traitement de la cécité dans les pays en développement. 
Depuis, 1'IEF a reçu un soutien substantiel de l'Agence pour le Développement international 
(EU), en particulier la subvention la plus importante jamais donnée à un programme national 
de prévention de la cécité. 

L'IEF s
1

efforce également de trouver des sources de financement pour ses programmes hors 
des Etats-Unis d'Amérique. Dans chaque pays où 1'IEF a mené des programmes, elle a reçu un 
soutien substantiel de la part du Ministère de la Santé. Le soutien de sociétés locales dans 
ces pays a également joué un grand rôle pour le développement des programmes. En Guinée, par 
exemple, le Consortium minier CBG a fourni un soutien administratif et financier étendu au 
programme de l'IEF. L'IEF s* est également engagée dans des efforts de collaboration fructueux 
avec d'autres organisations bénévoles internationales 一 Royal Commonwealth Society for the 
Blind, Operation Eyesight Universal et Helen Keller International, etc. - ainsi qu

1

avec des 
associations locales d'aveugles ou pour les aveugles. 
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A l'heure actuelle, 1'IEF mène des programmes dans les pays suivants : Kenya, Malawi, 
Egypte, Guinée, Arabie Saoudite, Barbade, République dominicaine, Honduras, Porto Rico, 
Sainte-Lucie et Grenade

# 

9. Membres - L*IEF n'a pas de membres. 

La Society of Eye Surgeons, organisation faisant partie de la Fondation internationale pour 
les Yeux, est une association professionnelle reconnue dont les membres sont tous des ophtal-
mologues pleinement qualifiés. Ses activités comprennent le financement de bourses d'études, 
l'organisation de réunions scientifiques et le soutien des programmes de 1'IEF pour la préven-
tion et le traitement de la cécité. La Society of Eye Surgeons comprend plus de 1000 membres 
dans 71 pays qui lui versent des cotisations annuelles. 

10• L'organisation est-elle affiliée à une quelconque organisation internationale non gouver-
nementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Non. 

Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Bureau régional pour 1'Afrique orientale : Dr T . Tizazu 
International 
P.O. Box 1323 
Nyeri, Kenya 

Eye Foundation 

Bureau du Malawi : Dr L . Schwab 
International Eye 
P.O. Box 30375 
Lilongwe 

Foundation 

Bureau regional des Caraïbes : Dr Anthea Connell 
International Eye Foundation 
Gold Club Road 
Rockley 
Barbade 

Bureau de la République dominicaine : Sra. Milagros Colon de Lopez 
R.N., C.0.M.T 

International Eye Foundation 
c/o Ministry of Health 
Saint-Domingue 

Bureau de Sainte-Lucie : International Eye Foundation 
Eye Department 
Victoria Hospital 
Castries 

Bureau de 1'Arabie Saoudite : International Eye Foundation 
c/o King Khaled Eye 

Specialist Hospital 
P.O. Box 7191 
Riad 

Bureau de 1'Egypte : Dr Mamdouh Fahkri, IEF Project Director 
International Eye Foundation 
c/o Khalifa General Hospital 
Khalifa Zone 
Le Caire 
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12. Structure 

13. 

14. 

Conseil d'administration 

M . George M . Bunker, Président* 
M. William M . Carrigan, Trésorier* 
M . David P. Close, Secrétaire* 
M. John R. Babson* 
M. Kenneth R. Giddens 
Mrs K. R. Giddens 
M. John C. Griffin 
Mme J. C. Griffin 
M. William Amory Jewett* 
Mme Florence S. Mahoney 
Mme A. Loring Seigener 
Mme William T. Spence 

Le Conseil d'administration se tient tous les ans (dernière réunion : 20 mai 1983). 

Le Comité exécutif se réunit tous les trimestres (dernière réunion : 30 novembre 1983) 

Responsables 

Directeur exécutif : 
Directeur médical principal : 
Directeur médical : 
Directeur médical adjoint 2 
Directeur administratif : 
Assistant administratif : 
Nombre de fonctionnaires rétribués 

M. John R, Babson 
Dr John Harry King, Jr. 
Dr Robert H . Meaders 
Dr Lawrence W. King, Jr. 
M. Jack W . Swartwood 
Mme Jane D. N, Lewis 
5 

12 Autres collaborateurs : 

Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des membres 
sur les questions qui se rapportent aux buts déclarég de 1'organisation ？ 

Oui. 

15• Finances 

Contributions, dons en nature, collecte de fonds, subventions des pouvoirs publics et 
cotisations. 

16. Publications 

IEF Newsletter (Bulletin trimestriel paraissant en anglais seulement)• Décrit les activités 
de 1

1

 IEF, destiné aux sympathisants de la Fondation. 

17• Documentation1 

Les statuts, la liste des membres, les rapports annuels parus depuis 1980 et des spécimens 
de la documentation publiée ont été fournis. 

-k 

Membres du Comité exécutif. 
1 Document conservé par le Secrétariat de 1'OMS. 


