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Introduction

Pour accroître les efforts visant à améliorer la santé oculaire dans le monde, la 

Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé le plan d’action intitulé 

Santé oculaire universelle : Plan d’action mondial 2014–2019 en adoptant la résolution 

WHA66.4.1 Ce plan d’action reflète cinq principes : l’accès universel et l’équité, les droits 

de l’homme, une pratique fondée sur des données factuelles, une conception des soins 

tout au long de la vie et l’autonomisation des personnes atteintes de déficience visuelle. 

Il repose sur une conception des systèmes de santé selon laquelle les programmes de 

soins oculaires sont intégrés au système de soins de santé au sens large, aux niveaux 

primaire, secondaire et tertiaire.

Le plan présente aux États Membres un ensemble d’actions parmi lesquelles ils peuvent 

puiser celles qui correspondent le mieux à leur situation et à leurs besoins. Pour ce faire 

et pour progresser vers l’accès universel à des soins oculaires de qualité, complets et 

intégrés, les interventions doivent reposer sur des données factuelles concernant l’ampleur 

et les causes de déficience visuelle dans la population, et les lacunes dans l’offre actuelle 

de soins oculaires. L’« outil d’évaluation des services de soins oculaires » (OESSO) permet 

aux utilisateurs de collecter des données et des informations sur l’offre de soins oculaires 

au niveau national et dans les districts, et de déterminer si elle remplit les objectifs du 

plan d’action mondial pour la santé oculaire.

L’OESSO se compose de trois sections principales qui suivent la structure du plan d’action 

mondial pour la santé oculaire. La section 1 couvre la disponibilité des données sur la 

prévalence et les causes de déficience visuelle, les lacunes dans les services de soins 

oculaires, et l’exploitation des données factuelles pour obtenir le soutien nécessaire au 

secteur de la santé oculaire. La section 2 présente des conseils pour évaluer l’état et le 

fonctionnement des services de soins oculaires d’un pays, sur la base des six domaines 

du cadre de l’OMS pour le renforcement des systèmes de santé. La section 3 fournit des 

indications pour déterminer la place accordée à la santé oculaire dans les programmes 

multisectoriels et pour conclure des partenariats nationaux et internationaux dans le 

domaine de la santé oculaire.

Structure modulaire de l’OESSO

La structure modulaire de l’OESSO permet à l’utilisateur soit de répondre à toutes les 

questions soit de sélectionner des ensembles de questions liés à des domaines donnés. 

Répondre à toutes les questions permet d’obtenir une vue d’ensemble complète des 

1 Santé oculaire universelle  : plan d’action mondial 2014–2019. Genève  : Organisation mondiale de la 
Santé ; 2013 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/105943/1/9789242506563_fre.pdf?ua=1, consulté 
le 24 juillet 2015). 
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données et informations disponibles sur la santé oculaire et la prestation de services de 

soins oculaires ; néanmoins, la structure modulaire donne la possibilité aux utilisateurs 

de collecter des données et de mener une recherche dans des domaines spécifiques, 

tels que les services de soins oculaires en général, ou les soins oculaires proposés 

aux personnes touchées par des affections données, par exemple les troubles de la 

réfraction non corrigés, la cataracte, le glaucome, les complications oculaires du diabète, 

les troubles rétiniens et certaines affections oculaires chez l’enfant. En outre, l’utilisateur 

peut, par exemple centrer son évaluation sur l’offre de services pour les malvoyants et 

la réadaptation, la prise en charge et le financement des soins oculaires, les ressources 

humaines dans le secteur des soins oculaires, les données factuelles pour la promotion 

de ce secteur et l’engagement multisectoriel.

Comment utiliser l’OESSO

Chaque section de l’OESSO contient un ensemble de questions qui invitent à cocher des 

cases, à formuler une réponse ou les deux. Les informations requises pour compléter 

l’OESSO sont généralement issues d’entretiens avec des membres du personnel au 

sein du ministère de la santé ou d’autres institutions gouvernementales (telles que les 

ministères des finances ou de l’éducation), d’associations nationales des professionnels 

des soins oculaires, d’organisations pour les personnes touchées par une déficience 

visuelle, de l’examen de sources accessibles au public et, dans une certaine mesure, 

de la collecte proactive d’informations. Le temps consacré au questionnaire OESSO ne 

doit pas être excessif. Il est préférable de chercher à savoir quelles sont les informations 

disponibles, si ces informations sont nécessaires compte tenu de l’offre globale de soins 

oculaires dans le pays ou dans le district, et de convenir des actions à entreprendre 

pour obtenir lesdites informations. L’OESSO doit donc être utilisé comme un document 

d’orientation pour identifier les lacunes qui doivent être comblées.

Utilisateurs de l’OESSO

L’OESSO est destiné aux planificateurs des soins oculaires au niveau national et dans les 

districts, aux responsables de l’élaboration des politiques, aux agences chargées d’établir 

des normes professionnelles, à leurs partenaires nationaux et internationaux et autres 

professionnels de santé. Il est conçu pour aider les décideurs et d’autres protagonistes 

à comprendre les actions supplémentaires qui doivent être entreprises pour obtenir 

des données factuelles et identifier les lacunes dans la prestation de services de soins 

oculaires, dans le but de renforcer l’accès à des services de soins oculaires de qualité, 

complets et intégrés.

Utilisation des informations obtenues avec l’OESSO

De nombreux États Membres ont créé des comités pour la santé oculaire ou la prévention 

de la cécité, habituellement dirigés par les ministères de la santé chargés de planifier et de 
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mettre en œuvre, au niveau national et dans les districts, des interventions reposant sur 

des données factuelles. Cela a donné lieu à des plans et autres documents stratégiques 

analogues sur la santé oculaire ou la prévention de la cécité qui sont intégrés à divers 

degrés aux programmes sanitaires nationaux. Les plans et stratégies actuels de certains 

États Membres doivent être actualisés pour être conformes à la résolution WHA66.4 

relative au plan d’action mondial pour la santé oculaire ; pour d’autres États Membres, 

de nouveaux plans et stratégies sont nécessaires.

Le préalable au travail basé sur des données factuelles, permettant d’actualiser ou de 

préparer un plan national ou de district pour mettre en œuvre le plan d’action mondial 

pour la santé oculaire, est la disponibilité d’informations sur l’épidémiologie actuelle des 

maladies oculaires et sur l’offre de services de soins oculaires dans le pays ou la région. 

L’analyse de ces informations doit aboutir à l’identification des lacunes et des besoins. 

Si les principaux volets de la prestation de services de soins oculaires à examiner et à 

évaluer sont décrits dans le plan d’action mondial pour la santé oculaire, l’OESSO, lui, 

a été conçu pour faciliter une collecte d’informations structurée. Qu’il soit nouveau ou 

actualisé, le plan d’action national pour mettre en œuvre le plan d’action mondial pour la 

santé oculaire peut être réalisé à partir des informations obtenues avec l’OESSO.

L’OESSO sert également à aider à la mise en œuvre d’interventions reposant sur des 

données factuelles : périodiquement complété, le questionnaire peut, en effet, fournir des 

données et des informations permettant d’évaluer l’impact des interventions et d’identifier 

les tendances et les besoins émergents. Ces résultats doivent être utilisés pour affiner et 

actualiser les plans nationaux afin d’assurer la continuité des activités. Le processus et 

l’utilisation suggérée de l’OESSO sont illustrés ci-dessous.

ÉTAPE 2
Consulter les exigences de la résolution WHA66.4.

Utiliser les informations obtenues avec l’OESSO.

Préparer un plan national pour renforcer la 

couverture universelle de services de soins 

oculaires complets et intégrés.

ÉTAPE 1
Utiliser l’OESSO pour évaluer 

l’offre de services de soins 

oculaires.

ÉTAPE 3
Suivre périodiquement 

l’impact des interventions, 

à ajuster en fonction des 

besoins identifiés.
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Le principal objectif des services de soins oculaires est de réduire les déficiences visuelles 

évitables, qui constituent un problème de santé publique mondial, et de garantir aux 

malvoyants l’accès à des services de réadaptation. Cela requiert un programme spécifique 

pour assurer la continuité de soins oculaires de qualité, complets et intégrés, respectant 

l’équité et le genre, ainsi que les besoins des groupes vulnérables et des communautés 

mal desservies.

Afin de présenter les concepts de la résolution WHA66.4 et de l’OESSO, l’annexe 1 expose 

sommairement le plan d’action mondial pour la santé oculaire, l’annexe 2, l’expérience 

tirée des démarches entreprises pour obtenir le soutien des politiques et des décideurs, 

et l’annexe 3, des informations basiques sur la couverture sanitaire universelle et le 

renforcement des systèmes de santé.
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Informations générales et indicateurs 
socio-économiques des pays

Nom du pays :  

Région de l’OMS :  

Coordonnées de la personne répondant au questionnaire :

 
Prénom(s) Nom de famille

 
Titres (par exemple, MD, PhD) 

 
Profession ou Poste   

 
Institution  

 
Adresse : n° et voie  

 
Ville Code postal 

 
Pays  

 
Téléphone Courriel  

Veuillez décrire brièvement comment les données et les informations présentées ont été obtenues, les personnes 
ou groupes qui ont été interrogés et les personnes qui ont participé directement à la rédaction du rapport final :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Population

Population totale dans le pays : 

Année : 

Source : 

 Recensement

 Estimation des Nations Unies

Source :    

1. Indiquer la source d’information et les 
références les plus récentes, par exemple 
le recensement national ou l’estimation 
des Nations Unies, ainsi que l’année pour 
laquelle ces chiffres étaient disponibles.

2. Les estimations sont disponibles sur 
le site Web du Département des affaires 
économiques et sociales des Nations 
Unies : http://esa.un.org/unpd/wpp/
unpp/panel_population.htm 

Informations Sanitaires

Sexe masculin Sexe féminin

Espérance de vie à la 
naissance (en années) 

Source :  

Les deux sexes

Taux de mortalité des enfants âgés de 
moins de 5 ans pour 1000 naissances 
vivantes

Source :     

1. Source d’information suggérée : OMS 
http://www.who.int/countries/fr/

2. L’espérance de vie à la naissance 
reflète la mortalité globale d’une 
population. Elle résume le schéma de 
mortalité qui prévaut dans tous les 
groupes d’âge (enfants, adolescents, 
adultes et personnes âgées) pour une 
année donnée. http://www.who.int/gho/
mortality_burden_disease/life_tables/
situation_trends_text/en/

3. Taux de mortalité des enfants 
âgés de moins de 5 ans pour 1000 
naissances vivantes : http://www.
who.int/gho/child_health/mortality/
mortality_under_five_text/en

4. Source d’information supplémentaire : 
Rapport sur le développement humain 
2014 http://hdr.undp.org/fr/countries

Informations économiques

Dernière valeur du produit intérieur brut (PIB) mesuré à parité de 
pouvoirs d’achat en dollars internationaux

Valeur :

Année :

Source :

1. PIB converti en dollars internationaux 
au moyen des taux de parité des 
pouvoirs d’achat. Un dollar international 
a le même pouvoir d’achat sur le PIB 
que le dollar américain aux États-Unis 
d’Amérique. 

2. Source d’information suggérée : 
Rapport sur le développement humain 
2014 http://hdr.undp.org/fr/countries 
et la Banque mondiale : http://donnees.
banquemondiale.org/indicateur/
NY.GDP.PCAP.PP.CD 

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Financement des soins de santé

Total des dépenses de santé par habitant :

Valeur :  Devise :

Année : 

Total des dépenses de santé en pourcentage du produit intérieur 
brut (PIB) :

Valeur :  Devise :

Année : 

Sources d’information recommandées 
pour les dépenses de santé : http://www.
who.int/countries/fr/

et

http://apps.who.int/gho/data/view.
main.1920ALL

Source    

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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1. Données factuelles pour la 
promotion et la sensibilisation

1 1 Prévalence et causes des déficiences visuelles

Le pays dispose-t-il d’informations sur la prévalence et les causes des 
déficiences visuelles, y compris de la cécité ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez fournir les informations suivantes :

Catégorie Prévalence (%) Trois causes 
principales

Année à 
laquelle se 
rapporte la 
prévalence

Déficiences 
visuelles 
modérées 
< 6/18 à ≥ 6/60

Sexe masculin : 

Sexe féminin : 

Total :

Déficiences 
visuelles 
sévères 
< 6/60 à ≥ 3/60

Sexe masculin : 

Sexe féminin : 

Total :

Malvoyance 
(si les données 
ne sont dispo-
nibles que pour 
une catégo-
rie commune 
englobant 
déficiences 
visuelles modé-
rées et sévères) 
< 6/18 à ≥ 3/60

Sexe masculin : 

Sexe féminin : 

Total :

1. Source recommandée pour 
les informations régionales : 
Données mondiales sur la 
déficience visuelle 2010 http://
www.who.int/blindness/fr/

2. D’autres informations sur les 
indicateurs épidémiologiques des 
maladies oculaires sont fournies 
en appendice 4, WHA66.4 
Santé oculaire universelle : Plan 
d’action mondial 2014-2019.

3. Évaluation rapide de la cécité 
évitable, http://www.raabdata.
info/ 

4. Les sources permettant 
d’obtenir des estimations de 
la prévalence sont des études 
publiées dans des revues 
nationales ou internationales ou 
des rapports non publiés.

5. Dans la mesure du possible, 
fournir des données ventilées par 
genre, âge, résidence en milieu 
urbain ou rural, pour pouvoir 
mieux comprendre les besoins 
des différents segments de 
population, des communautés 
vulnérables et marginalisées et 
leur répartition géographique.

Cécité 
< 3/60

Sexe masculin : 

Sexe féminin : 

Total :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Prévalence des déficiences visuelles ventilées par âge

Groupe d’âge (années)
(adapter et/ou ajouter des intervalles en 
fonction des informations disponibles)Autres 

(précisez)
Autres 

(précisez)

50–59 60–69 ≥ 70

Prévalence des déficiences visuelles modérées (%)

Sexe masculin

Sexe féminin

Total

Prévalence des déficiences visuelles sévères (%)

Sexe masculin

Sexe féminin

Total

Prévalence de la malvoyance (%)
(si les données ne sont disponibles que pour une catégorie commune englobant les 
déficiences visuelles modérées et sévères)

Sexe masculin

Sexe féminin

Total

Prévalence de la cécité (%)

Sexe masculin

Sexe féminin

Total

Source d’informations sur la prévalence et les causes :

 enquête épidémiologique nationale (incluant une évaluation rapide de la 
cécité évitable)

 estimations à partir d’études conduites dans le pays

 estimations basées sur des estimations régionales de l’OMS

Veuillez indiquer les références publiées ou non publiées des sources utilisées :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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1 2 Est-il prévu de réaliser des enquêtes épidémiologiques 
sur l’étendue et les causes des déficiences visuelles, y 
compris de la cécité, dans le pays ? 

 Oui       Non

Si « oui », veuillez fournir des détails sur les dates et lieux des enquêtes, sur 
la méthode qui sera utilisée et sur l’organisation. L’OMS participe-t-elle aux 
enquêtes prévues ?

1. La diminution de 
l’étendue des déficiences 
visuelles attestée par les 
enquêtes nationales ou par 
les évaluations rapides est 
l’indicateur d’une mise en 
œuvre réussie de la résolution 
WHA66.4 relative à la santé 
oculaire universelle. 

2. Pour demander l’aide de 
l’OMS en vue de mener une 
enquête épidémiologique, 
envoyer un courriel à l’adresse 
whopbd@who.int.

1 3 Existe-t-il d’autres sources d’information sur la 
prévalence et les causes des déficiences visuelles et de 
la cécité ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer les références et/ou les sites Web :  

Quelles sont ces sources d’information ?

 Dossiers détenus par un établissement de soins oculaires ou un hôpital

 Études dans des écoles pour aveugles

 Registres de la rétinopathie des prématurés

 Registres nationaux ou infranationaux des personnes aveugles et 
malvoyantes

 Autre (préciser) :

Dans la mesure du possible, 
fournir des données ventilées 
par genre, âge, résidence en 
milieu urbain ou rural, pour 
pouvoir mieux comprendre 
les besoins des différents 
segments de population, des 
communautés vulnérables et 
marginalisées et leur répartition 
géographique. 

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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1 4 Les communautés marginalisées, les groupes 
vulnérables ou les groupes mal desservis par les services 
de soins oculaires ont-ils été identifiés et documentés ? 

 Oui       Non

Si « oui », veuillez préciser et indiquer les références :  

Les données, la prévalence 
et les causes des déficiences 
visuelles et de la cécité, l’offre 
et le recours aux services de 
soins oculaires, y compris 
pour les malvoyants, ainsi que 
la réadaptation, ventilés en 
fonction des communautés 
identifiées, sont nécessaires 
pour mieux planifier, proposer 
et avoir recours à des services 
de soins oculaires complets.

1 5 Y a-t-il eu récemment des initiatives majeures de 
promotion au niveau national ou dans les districts pour 
donner la priorité aux soins oculaires et y allouer des 
ressources supplémentaires ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer qui a mené ces activités : 

 Société nationale d’ophtalmologie

 Autres organisations professionnelles pour les soins oculaires

 Société civile et acteurs non étatiques

 Associations de patients

 Autre (préciser) : 

Veuillez fournir des détails sur ces initiatives :

1. Les associations nationales 
de professionnels de soins 
oculaires et les organismes 
représentant les personnes 
malvoyantes ou aveugles 
peuvent participer à des 
actions de promotion au niveau 
national et dans les districts.

2. Pour plus d’informations, 
voir http://www.who.int/
blindness/Politicalanalysis.
pdf?ua=1

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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1 6 Y a-t-il eu des actions majeures pour sensibiliser 
davantage le public et le gouvernement à la prévention 
de la perte de vision ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez fournir des détails sur les activités et indiquer qui les ont 
menées :

Les activités de sensibilisation 
du public comprennent des 
programmes diffusés à la 
télévision et à la radio, internet, 
des messages diffusés sur les 
réseaux sociaux, des panneaux 
d’affichage et des brochures.  

1 7 Journée mondiale de la vue

La Journée mondiale de la vue est-elle célébrée dans votre pays ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez fournir des détails sur les activités liées à la Journée 
mondiale de la vue, et indiquer qui les a menées :

La Journée mondiale de la vue 
est célébrée chaque année 
le deuxième jeudi d’octobre. 
Les activités nationales 
comprennent des consultations 
gratuites dans les hôpitaux, 
des stands d’informations 
sur la santé oculaire, des 
programmes diffusés à la 
télévision et à la radio, internet, 
des messages diffusés sur les 
réseaux sociaux, des panneaux 
d’affichage et des brochures. 
Pour plus d’informations, voir : 
http://www.iapb.org/wsd14, 

1 8 Y a-t-il des études de cas illustrant l’amélioration de 
la couverture universelle des soins oculaires dans votre 
pays ? (par exemple axées sur le genre, l’équité ou les 
communautés marginalisées) ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer les références et/ou les sites Web :

Certains pays, institutions et 
partenaires internationaux ont 
publié des études de cas sur 
leur expérience dans leur pays. 

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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1 9 Autres données factuelles liées à la promotion et à la 
sensibilisation :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2. Amélioration des services de soins 
oculaires complets à travers la conception 
OMS des systèmes de santé

2 1 Leadership et gouvernance

2 1 1 Structure de l’offre de soins oculaires dans le pays :

Existe-t-il une liste, reconnue au niveau national, des procédures 
diagnostiques et thérapeutiques proposées par les établissements de 
soins oculaires primaires, secondaires et tertiaires ?

  Oui

Si « oui », veuillez indiquer qui fournit la liste et si elle est approuvée par le 
gouvernement :

 

Veuillez indiquer les références ou les sites Web :

 

  Non

Si « non », veuillez indiquer comment l’étendue des services de soins 
oculaires est déterminée aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire :

Les informations auxquelles 
fait référence cette section 
sont généralement présentées 
dans des documents officiels 
(par exemple, émanant du 
ministère de la santé ou 
de l’éducation). Dans vos 
réponses, veuillez indiquer la 
source d’information utilisée. 
Les prestataires et l’étendue 
des soins oculaires primaires, 
secondaires et tertiaires 
peuvent varier en fonction des 
situations et des pays. 

Dans ce document, les 
soins oculaires primaires 
comprennent la prévention 
et le traitement des maladies 
oculaires les plus courantes 
et l’orientation de la plupart 
des patients nécessitant des 
traitements chirurgicaux 
et avancés (tels que la 
chirurgie de la cataracte et du 
glaucome). Les soins oculaires 
secondaires englobent les 
services de soins oculaires 
primaires et les services 
chirurgicaux pour les maladies 
oculaires les plus courantes, 
telles que la cataracte et le 
glaucome. Les services de 
soins oculaires tertiaires 
doivent proposer toutes les 
surspécialités, notamment les 
services avancés de diagnostic 
et de traitements médical et 
chirurgical pour les adultes 
et les enfants. Les structures 
nécessaires pour ce type de 
soins oculaires avancés se 
trouvent souvent dans les 
hôpitaux universitaires ou 
institutions similaires. 

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Concernant le diagnostic et le traitement des maladies oculaires, 
l’éventail des services de soins oculaires est-il défini pour chacun des 
groupes de professionnels de santé oculaire suivants ? 

Ophtalmologistes :

  Oui. Veuillez indiquer qui définit l’étendue des services et si elle est 
approuvée par le gouvernement :

 

  Non. Veuillez indiquer comment l’étendue des services de soins 
oculaires assurés par les ophtalmologistes est déterminée :

 

Optométriciens :

  Oui. Veuillez indiquer qui définit le champ d’application et s’il est 
approuvé par le gouvernement :

  Non. Veuillez indiquer comment l’étendue des services de soins 
oculaires assurés par les optométriciens est déterminée :

 

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Opticiens

  Oui. Veuillez indiquer qui spécifie l’étendue des services et si elle est 
approuvée par le gouvernement :

 

  Non. Veuillez indiquer comment l’étendue des services de soins 
oculaires assurés par les opticiens est déterminée :

Infirmiers en ophtalmologie :

  Oui. Veuillez indiquer qui spécifie l’étendue et si elle est approuvée 
par le gouvernement :

  Non. Veuillez indiquer comment l’étendue des services de soins 
oculaires assurés par les infirmiers en ophtalmologie est déterminée :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Existe-t-il, pour chacun des groupes de professionnels de santé oculaire 
suivants, une procédure officielle de délivrance de licence leur permettant 
d’exercer dans le pays ?

Ophtalmologistes :

  Oui. Veuillez indiquer qui délivre la licence et si elle est approuvée 
par le gouvernement :

 

  Non. Veuillez indiquer comment la pratique de l’ophtalmologie est 
approuvée :

Optométriciens :

  Oui. Veuillez indiquer qui délivre la licence et si elle est approuvée 
par le gouvernement :

  Non. Veuillez indiquer comment la pratique de l’optométrie est 
approuvée :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Opticiens:

  Oui. Veuillez indiquer qui délivre la licence et si elle est approuvée 
par le gouvernement :

 

  Non. Veuillez indiquer comment la pratique de l’optique est 
approuvée :

 

Infirmiers en ophtalmologie :

  Oui. Veuillez indiquer qui délivre la licence et si elle est approuvée 
par le gouvernement :

  Non. Veuillez indiquer comment la pratique des infirmiers en 
ophtalmologie est approuvée :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 1 2 Offre de soins oculaires dans le pays aux trois niveaux de 
soins 

Part (en %) des services de soins oculaires proposés par les différents 
prestataires aux trois niveaux de soins :

Niveau de l’offre de 
soins oculaires

Soins oculaires 
primaires (%)

Soins oculaires 
secondaires (%)

Soins oculaires 
tertiaires (%)

Prestataire de soins 
oculaires

Gouvernement

Praticiens libéraux, 
couverture par 
l’assurance-maladie 
des patients

Praticiens libéraux, à 
la charge des patients

Acteurs non étatiques

Autres (préciser) :

Total  100 % 100 % 100 %

Les centres de soins oculaires 
tertiaires font l’objet du point 
2.4.1.

Davantage d’informations 
sur la Stratégie mondiale de 
l’OMS pour des services de 
santé centrés sur les individus 
et intégrés sont disponibles à 
l’adresse http://www.who.int/
topics/primary_health_care/fr/

Ces données proviennent-elles d’une source (dans ce cas, veuillez en fournir 
les références) ou s’agit-il d’une estimation de la personne répondant au 
questionnaire ?

 

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 1 3 Codes de conduite, politiques et recommandations de  
pratique clinique au niveau national

Existe-t-il un code de conduite accepté au niveau national pour

• les ophtalmologistes :   Oui       Non

• les optométriciens :   Oui       Non

Autre (préciser) :  

 

Si « oui », veuillez indiquer les références et/ou les sites Web :

 

Certaines associations 
nationales d’ophtalmologistes 
élaborent des 
recommandations pour 
les soins oculaires ou bien 
traduisent ou promeuvent 
les recommandations de 
pratique clinique acceptées 
au niveau international, afin 
de standardiser les soins 
oculaires dans le pays. 
Certaines recommandations 
peuvent être soutenues par le 
gouvernement et avoir valeur 
juridique, sous la forme d’un 
règlement ou d’une loi, par 
exemple pour le dépistage et 
les services de soins oculaires 
pour les nouveau-nés, les 
nourrissons de faible poids 
de naissance à risque de 
rétinopathie des prématurés 
et le dépistage des troubles 
oculaires à l’école. Énumérer 
celles qui sont approuvées par 
le gouvernement. 

Existe-t-il des politiques approuvées par le gouvernement pour garantir l’accès 
aux soins oculaires pour : 

• les nouveau-nés :  Oui       Non

• les nourrissons de faible poids de naissance 

à risque de rétinopathie des prématurés :   Oui       Non

• le dépistage des troubles oculaires à l’école :   Oui       Non

• les personnes âgées :   Oui       Non

• Autre (préciser) : 

Les associations nationales de professionnels des soins oculaires ont-elles 
publié des recommandations de pratique clinique pour les soins oculaires ? 

 Oui       Non

Le cas échéant, ces recommandations de  pratique clinique sont-elles 
soutenues ou officiellement approuvées par le gouvernement ?

 Oui       Non

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Veuillez préciser et fournir des informations supplémentaires :

2 1 4 Y a-t-il au sein du ministère de la santé un coordonnateur 
ou une personne référente chargée de la santé oculaire et de 
la prévention de la cécité ?

  Oui. Veuillez indiquer son nom et ses coordonnées :

  Non. Si personne n’est exclusivement chargé de la santé oculaire et de la 
prévention de la cécité au sein du ministère de la santé, veuillez décrire 
comment vous y remédiez :

Dans certains pays, des 
coordonnateurs nationaux 
travaillant au sein du ministère 
de la santé sont chargés 
de la santé oculaire et de la 
prévention de la cécité. Dans 
d’autres, la santé oculaire peut 
faire partie d’un portefeuille 
plus étendu du ministère de la 
santé. 

2 1 5 Le ministère de la santé a-t-il élaboré un plan national 
pour la santé oculaire et la prévention de la cécité ? 

  Oui        Non

Si « oui », veuillez indiquer la personne qui assure la mise en œuvre et le suivi du 
plan, et fournir une copie électronique du plan en question et tout document perti-
nent, tel que des rapports annuels publiés ou des informations diffusées sur le Web.

Si « non », existe-t-il un autre plan national pour la santé oculaire et la 
prévention de la cécité ?

  Oui. Veuillez fournir une copie électronique du plan en question et 
tout document pertinent, tel que des rapports annuels publiés ou des 
informations diffusées sur le Web.

  Non

1. Dans certains pays 
(principalement ceux à revenu 
élevé), les plans nationaux pour 
la santé oculaire font partie 
intégrante des plans de santé 
nationaux.

2. Dans d’autres (souvent 
ceux à revenu faible ou 
intermédiaire), des plans 
nationaux pour la santé 
oculaire et la prévention de la 
cécité ont été préparés pour 
répondre aux besoins identifiés 
dans le cadre d’une évaluation 
nationale. 

3. Des mécanismes de suivi 
doivent être en place pour 
enregistrer les progrès 
accomplis et ajuster le plan aux 
besoins réels.

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.



22

Eye care service 
assessment tool
Eye care service 
assessment tool

ISBN 978 92 4 1549387

Outil d’évaluation des services des soins oculaires

2 1 6 Y a-t-il au sein du ministère de la santé un comité pour la 
santé oculaire et la prévention de la cécité ? 

  Oui. Veuillez énumérer les membres du comité et indiquer leurs coordonnées.

  Non

Si « oui », à quelle fréquence se réunit le comité ?

  Une fois par an

  Une fois par trimestre

  Autre (préciser) :  

Dans de nombreux pays, le 
comité national pour la santé 
oculaire et la prévention de la 
cécité, dirigé par le ministère 
de la santé, contribue à 
l’élaboration, à la mise en 
œuvre et au suivi du plan 
national pour la santé oculaire 
et la prévention de la cécité.

2 1 7 Existe-t-il des associations nationales pour les 
professionnels des soins oculaires ?

Ophtalmologistes    Oui       Non

Optométriciens     Oui       Non

Autres professionnels des soins oculaires   Oui       Non

Énumérer les principales associations de professionnels des soins oculaires et 
indiquer leurs coordonnées ou leurs sites Web :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 1 8 Existe-t-il des organisations pour les adultes et les 
enfants malvoyants ou aveugles ?

  Oui. Veuillez les énumérer, indiquer leurs coordonnées et résumer la 
disponibilité et les rôles des organisations pour les adultes et les enfants 
malvoyants ou aveugles :

  Non

2 1 9 Informations supplémentaires sur le leadership et la 
gouvernance :

2 2 Financement des soins oculaires

2 2 1 Financement des services de soins oculaires dans le pays

Un poste spécifique pour les services de soins oculaires est-il prévu dans le 
budget du ministère de la santé ?

 Oui       Non

Si « oui », quel pourcentage du budget est affecté aux soins oculaires ?  

Les informations auxquelles 
fait référence cette section 
sont généralement présentées 
dans des documents officiels 
accessibles au public.

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 2 2 Prestataires de services de soins oculaires dans le pays

Le gouvernement propose-t-il des services de soins oculaires ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez cocher une ou plusieurs affirmations parmi les suivantes :

  Tous les services sont gratuits

  Les patients paient une somme symbolique.

  Certains services de soins oculaires sont gratuits, d’autres sont 
entièrement ou partiellement à la charge des patients.

  Les coûts sont entièrement couverts par l’assurance-maladie.

  Les services sont partiellement pris en charge par l’assurance-maladie.

  Les services sont entièrement à la charge des patients.

  Autres, précisez :

1. Les services de soins 
oculaires peuvent être 
proposés à la population par 
le gouvernement, par des 
praticiens libéraux ou par des 
acteurs non étatiques. 

2. L’OMS désigne par 
acteur non étatique toute 
entité qui ne fait partie 
d’aucune institution d’État ou 
publique : http://www.who.
int/about/collaborations/
non-state-actors/register/fr/

Les services de soins oculaires sont-ils assurés par les ophtalmologistes 
libéraux ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez cocher une ou plusieurs affirmations parmi les suivantes :

  Les coûts sont entièrement couverts par l’assurance-maladie.

  Les services sont partiellement pris en charge par l’assurance-maladie.

  Les coûts sont remboursés par les employeurs.

  Les services sont entièrement à la charge des patients.

  Autres, précisez :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Les acteurs non étatiques offrent-ils des services de soins oculaires dans le 
pays ?

  Oui       Non

Si « oui », veuillez cocher une ou plusieurs affirmations parmi les suivantes :

  Les services de soins oculaires sont gratuits pour certains patients.

  Les patients paient une somme symbolique.

  Certaines services de soins oculaires sont gratuits, d’autres sont 
partiellement couverts.

  Autres, précisez :

2 2 3 Assurance-maladie 

Existe-t-il une assurance-maladie dans le pays ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer la proportion (en %) de la population couverte 
par l’assurance-maladie :

Si le gouvernement fournit une assurance-maladie :

Veuillez indiquer si tous les citoyens y ont droit ou préciser les catégories de 
citoyens qui y ont droit, le cas échéant :

Si les employeurs fournissent une assurance-maladie :

Tous les employeurs sont-ils tenus de fournir une assurance-maladie ?

 Oui       Non

Si « non », veuillez résumer la pratique actuelle :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Veuillez indiquer si tous les employés ont le droit de s’affilier ou préciser les 
catégories d’employés qui en ont le droit, le cas échéant :

Commentaires, le cas échéant :

Concernant les compagnies d’assurance-maladie privées :

Existe-t-il des compagnies d’assurance-maladie privées auprès desquelles les 
citoyens peuvent souscrire une police individuelle ?

 Oui       Non

Pourquoi certaines personnes ne sont-elles pas couvertes par 
l’assurance-maladie ?

  Le gouvernement et/ou les employeurs ne proposent pas de régime d’assu-
rance-maladie. Les citoyens doivent souscrire une police d’assurance auprès 
d’une compagnie privée, et le coût est élevé pour la plupart d’entre eux.

  Les employeurs proposent une assurance-maladie, mais le coût pour les 
employés est trop élevé.

  L’assurance-maladie n’étant pas obligatoire, les citoyens les moins 
avantagés ne souscrivent pas toujours une police d’assurance-maladie.

  La plupart des prestataires de soins oculaires ne traitent pas les patients 
couverts par une assurance-maladie.

  Autres, précisez :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 2 4 Services de soins oculaires proposés par le 
gouvernement

Veuillez préciser les catégories de services et de médicaments principalement 
couvertes par le gouvernement :

  Tous les services proposés dans les établissements publics de soins 
oculaires

  Examen de la réfraction et prescription de lunettes de vue

  Fourniture de lunettes de vue dans une gamme de prix donnée et d’un 
certain type

  Examen complet de l’œil

  Séjour dans un service hospitalier d’ophtalmologie

  Médicaments ophtalmiques

  Traitement par laser de la rétinopathie diabétique

  Traitement anti-VEGF (facteur de croissance de l’endothélium vasculaire)

  Gouttes ophtalmiques pour traiter le glaucome

  Chirurgie du glaucome

  Chirurgie de la cataracte sans lentille intraoculaire

  Chirurgie de la cataracte avec lentille intraoculaire

  Chirurgie vitréo-rétinienne

  Greffe de cornée (kératoplastie)

  Strabisme

  Rétinopathie des prématurés

  Autres, précisez :

Veuillez indiquer les services de soins oculaires généralement non couverts 
par le gouvernement :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 2 5 Services de soins oculaires proposés par 
l’assurance-maladie

Quels services de soins oculaires sont habituellement couverts, 
totalement ou partiellement, par l’assurance-maladie ?

  Tous les services

  Examen de la réfraction et prescription de lunettes de vue

  Fourniture de lunettes de vue dans une gamme de prix donnée et d’un 
certain type

  Examen complet de l’œil

  Séjour dans un service hospitalier d’ophtalmologie

  Médicaments ophtalmiques

  Traitement par laser de la rétinopathie diabétique

  Traitement anti-VEGF (facteur de croissance de l’endothélium vasculaire)

  Gouttes ophtalmiques pour traiter le glaucome

  Chirurgie du glaucome

  Chirurgie de la cataracte sans lentille intraoculaire

  Chirurgie de la cataracte avec lentille intraoculaire

  Chirurgie vitréo-rétinienne

  Greffe de cornée (kératoplastie)

  Strabisme

  Rétinopathie des prématurés

  Autres, précisez :

Veuillez indiquer les services de soins oculaires généralement non couverts 
par l’assurance-maladie :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 2 6 Chirurgie de la cataracte

Quel est le coût moyen de la chirurgie de la cataracte (en dollars des États-
Unis ou en devise à préciser) réalisée par les prestataires suivants ?

Prestataire de la 
chirurgie de la 
cataracte

Services de  
soins oculaires 

du gouvernement

Praticiens 
libéraux

Acteurs non 
étatiques

Coût

Coût de la 
chirurgie de la 
cataracte à la 
charge du patient 
(en US $)

Existe-t-il des possibilités pour les citoyens aux revenus modestes de bénéficier 
d’une chirurgie gratuitement ou à un coût minime ?

 Oui. Veuillez préciser qui propose la chirurgie et qui peut en bénéficier :

 Non

2 2 7 Une analyse coût/bénéfice des services de prévention 
des déficiences visuelles évitables et de réadaptation a-t-elle 
été conduite ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez en indiquer les références :

Fournir des informations sur 
les études menées sur ce 
sujet, en particulier celles qui 
ont influencé les politiques ou 
la prise de décisions à haut 
niveau dans le domaine des 
soins oculaires, y compris la 
réadaptation.

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 2 8 Informations supplémentaires sur le financement de la 
santé :

2 3 Personnels des services de soins oculaires

2 3 1 Professionnels des soins oculaires

Définition des professionnels des soins oculaires selon les critères 
gouvernementaux :

  Ophtalmologiste :

Pour les ophtalmologistes, veuillez indiquer le nombre d’années de formation 
après l’obtention du diplôme de médecine :

  Optométricien :

Pour les optométriciens, veuillez indiquer le type et la durée de la formation :

Les définitions des groupes 
professionnels sont 
généralement basées sur la 
formation et les examens 
minimums requis pour être 
habilité à exercer la profession.

Pour en savoir plus : http://
www.ilo.org/public/french/
bureau/stat/isco/index.htm, 
http://www.ilo.org/public/
french/bureau/stat/isco/
isco88/2221.htm et  
http://www.ilo.org/public/
french/bureau/stat/isco/
isco88/3224.htm

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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  Opticien :

Pour les opticiens, veuillez indiquer le type et la durée de la formation :

  Infirmier en ophtalmologie diplômé :

Pour les infirmiers en ophtalmologie diplômé, veuillez indiquer le type et la 
durée de la formation :

Si ce type de définitions approuvées par le gouvernement n’existe pas, veuillez 
indiquer les définitions en vigueur et la ou les institutions qui en sont à l’origine :

2 3 2 Plans ou stratégies du gouvernement au niveau national 
pour développer les ressources humaines pour les soins 
oculaires

Existe-t-il des plans ou des stratégies du gouvernement pour développer les 
ressources humaines pour les soins de santé ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer les sites Web :

Les informations auxquelles 
fait référence cette section 
sont généralement présentées 
dans des documents officiels 
accessibles au public.

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Ces plans ou stratégies incluent-ils des ressources humaines pour les soins 
oculaires ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez cocher l’affirmation correspondant à l’état d’avancement de 
leur mise en œuvre :

  Les plans ou les stratégies ont été préparés et sont entièrement mis en 
œuvre. Veuillez énumérer les rapports, les références et les sites Web :

  Les plans ou les stratégies ont été préparés mais ne sont pas 
suffisamment mis en œuvre. Veuillez expliquer pourquoi :

  Les plans ou les stratégies ont été préparés seulement en partie. Veuillez 
en donner les raisons :

Si « non », veuillez expliquer pourquoi :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 3 3 Établissements de formation des professionnels des 
soins oculaires

Veuillez indiquer le nombre de professionnels des soins oculaires qui sont 
diplômés chaque année. Si possible, indiquer leur pourcentage par type 
d’établissement de formation.

Type 
d’établissement 
de formation

Nombre total 
par an 

Établisse-
ments 
publics 

(%)

Établisse-
ments privés 

(%)

Autres 
(%)

Préciser 

Groupe 
professionnel

Ophtalmologistes 

Optométriciens 

Infirmiers en 
ophtalmologie

Opticiens

Ces données proviennent-elles d’une source (dans ce cas, veuillez en fournir 
les références) ou s’agit-il d’une estimation de la personne répondant au 
questionnaire ?

Les informations auxquelles 
fait référence cette section 
sont généralement présentées 
dans des documents officiels 
accessibles au public.

2 3 4 Les établissements de formation aux soins oculaires 
participent-ils à la préparation des stratégies et des plans 
gouvernementaux pour les personnels de la santé oculaire ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez préciser :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 3 5 Répartition équilibrée et maintien des effectifs des 
professionnels de soins oculaires dans le pays

Le gouvernement prend-il des mesures pour garantir une répartition 
équilibrée des professionnels dans toutes les zones géographiques ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez préciser :

Existe-t-il des mesures gouvernementales en place pour assurer le maintien 
des effectifs des professionnels dans le pays ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez préciser :

2 3 6 Systèmes d’information sur les ressources humaines du 
secteur des soins oculaires 

Veuillez cocher les affirmations qui correspondent le mieux à la situation :

  Il existe un système d’information national et bien géré, approuvé par le 
gouvernement, sur tous les professionnels de santé.

  Les informations les plus complètes sur les ressources humaines 
dans le secteur des soins oculaires proviennent des organisations 
professionnelles (par exemple la société nationale d’ophtalmologie, la 
chambre de commerce). Veuillez préciser :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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  Il n’y a pas d’informations fiables facilement disponibles sur les 
professionnels des soins oculaires au niveau national de quelque source 
que ce soit.

  Autre (préciser) :  

2 3 7 Ophtalmologistes en exercice dans le pays

Quel est le nombre total d’ophtalmologistes ?

Quel est le nombre total d’ophtalmologistes par secteur ?

Public Privé Autre, par ex  
organisations non 
gouvernementales

Ophtalmologistes 

Ces données proviennent-elles d’une source (dans ce cas, veuillez en fournir 
les références et la date à laquelle elles ont été collectées) ou s’agit-il d’une 
estimation de la personne répondant au questionnaire ?

Quel est le nombre total d’ophtalmologistes par surspécialité ?

Public Privé Autre, par ex  
organisations non 
gouvernementales

Ophtalmologistes  
généralistes

Chirurgiens 
spécialistes de la 
cataracte et de la 
cornée

Chirurgiens 
spécialistes de la 
rétine

Ophtalmologistes 
pédiatriques

1. Dans certains pays, les 
ophtalmologistes exercent dans 
tous les secteurs (par exemple 
public, privé). Pour éviter 
de comptabiliser plusieurs 
fois les mêmes individus, 
indiquer uniquement le secteur 
dans lequel ils exercent 
majoritairement (par exemple 
public, privé).

2. D’autres informations sur les 
groupes de professionnels des 
soins oculaires sont présentées 
en appendice 4, WHA66.4.

3. Veuillez préciser le sexe si 
l’information est disponible.

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Ces données proviennent-elles d’une source (dans ce cas, veuillez en fournir 
les références et la date à laquelle elles ont été collectées) ou s’agit-il d’une 
estimation de la personne répondant au questionnaire ?

2 3 8 Optométriciens en exercice dans le pays

Quel est le nombre total d’optométriciens ?

Quel est le nombre total d’optométriciens par secteur ?

Public Privé Autre, par ex  
organisations non 
gouvernementales

Optométriciens

Ces données proviennent-elles d’une source (dans ce cas, veuillez en fournir 
les références et la date à laquelle elles ont été collectées) ou s’agit-il d’une 
estimation de la personne répondant au questionnaire ?

1. Dans certains pays, les 
optométriciens exercent dans 
plusieurs secteurs. Pour éviter 
de comptabiliser plusieurs 
fois les mêmes individus, 
indiquer uniquement le secteur 
dans lequel ils exercent 
majoritairement.

2. D’autres informations sur les 
groupes de professionnels des 
soins oculaires sont présentées 
en appendice 4, WHA66.4.

3. Veuillez préciser le sexe si 
l’information est disponible.

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 3 9 Autres professionnels du secteur de l’ophtalmologie en 
exercice dans le pays

Groupe 
professionnel

Total Public Privé Autre, par ex  
organisations non 
gouvernementales

Opticiens

Infirmiers en 
ophtalmologie

Orthoptistes

Assistants en 
ophtalmologie 
ou en 
optométrie

Techniciens en 
ophtalmologie 
ou en 
optométrie

Rééducateurs 
en basse 
vision

Ocularistes

Photographes 
et spécialistes 
de l’imagerie 
ophtalmique

Adminis-
trateurs 
spécialisés

1. Dans certains pays, ces 
professionnels exercent dans 
plusieurs secteurs. Pour éviter 
de comptabiliser plusieurs 
fois les mêmes individus, 
indiquer uniquement le secteur 
dans lequel ils exercent 
majoritairement.

2. D’autres informations sur les 
groupes de professionnels des 
soins oculaires sont présentées 
en appendice 4, WHA66.4.

3. Veuillez préciser le sexe si 
l’information est disponible.

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Veillez indiquer s’il y a d’autres professionnels du secteur de l’ophtalmologie et 
préciser leur nombre dans chaque secteur :

Ces données proviennent-elles d’une source (dans ce cas, veuillez en fournir 
les références et la date à laquelle elles ont été collectées) ou s’agit-il d’une 
estimation de la personne répondant au questionnaire ?

2 3 10 La profession de « chirurgien de la cataracte » est-elle 
définie et acceptée par le gouvernement ?

 Oui. Veuillez fournir des informations sur leur parcours de formation, 
leur effectif estimé dans le pays et les différents types de chirurgie de la 
cataracte qu’ils réalisent habituellement :

 Non

Dans les pays où le nombre de 
prestataires de soins oculaires 
est insuffisant, des « chirurgiens 
de la cataracte » sont formés 
spécifiquement pour opérer 
les cataractes. Ce ne sont pas 
des ophtalmologistes diplômés 
et leur parcours de formation 
varie. 

2 3 11 Programmes d’enseignement nationaux

Concernant les programmes d’enseignement nationaux :

  Les programmes d’enseignement nationaux sont obligatoires et suivis par 
tous les établissements de formation.

  Les programmes d’enseignement nationaux sont facultatifs et suivis par 
certains établissements de formation.

  Il n’existe pas de programmes d’enseignement nationaux ; les 
établissements de formation élaborent leurs propres programmes.

Des programmes d’enseignement nationaux existent-ils pour :

  les ophtalmologistes. Veuillez indiquer les références :

Les informations auxquelles 
fait référence cette section sont 
généralement présentées dans 
des documents officiels. 

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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  les optométriciens. Veuillez indiquer les références :

  les opticiens. Veuillez indiquer les références :

  les infirmiers en ophtalmologie. Veuillez indiquer les références :

  Autres, précisez :

2 3 12 Existe-t-il des organes gouvernementaux pour 
l’agrément au niveau national des établissements de 
formation pour les ophtalmologistes, les optométristes, les 
opticiens et les infirmiers en ophtalmologie ? 

 Oui, pour tous   Oui, pour certains   Non

Pour chaque profession, veuillez préciser s’il existe des organes 
gouvernementaux pour l’agrément au niveau national, et fournir des 
informations et des références :

Groupe 
professionnel

Oui ou Non

Ophtalmologistes 

Optométriciens 

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Groupe 
professionnel

Oui ou Non

Infirmiers en 
ophtalmologie

Opticiens

Veuillez fournir des informations et références sur les organes 
gouvernementaux pour l’agrément au niveau national pour d’autres professions 
du secteur de l’ophtalmologie :

Ces données proviennent-elles d’une source (dans ce cas, veuillez en fournir 
les références) ou s’agit-il d’une estimation de la personne répondant au 
questionnaire ?

2 3 13 Existe-t-il une formation médicale continue obligatoire 
dans le secteur des soins oculaires ?

 Oui, pour tous   Oui, pour certains   Non

Pour chaque profession, veuillez préciser s’il y a des organes gouvernementaux 
pour la formation médicale continue obligatoire et fournir des informations et 
références concernées :

Groupe 
professionnel

Oui ou Non

Ophtalmologistes 

Optométriciens 

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Groupe 
professionnel

Oui ou Non

Infirmiers en 
ophtalmologie

Opticiens

Veuillez fournir des informations et références sur la formation médicale 
continue obligatoire pour d’autres professions du secteur de l’ophtalmologie :

Ces données proviennent-elles d’une source (dans ce cas, veuillez en fournir 
les références) ou s’agit-il d’une estimation de la personne répondant au 
questionnaire ?

2 3 14 Tendances des effectifs d’ophtalmologistes

Veuillez cocher les affirmations qui correspondent le mieux à la situation 
actuelle :

  Il y a suffisamment d’ophtalmologistes dans le pays : tout le monde, 
partout, a accès à un ophtalmologiste généraliste et aux surspécialités de 
l’ophtalmologie.

Veuillez expliquer pourquoi :

  Il y a suffisamment de diplômés en médecine dans le pays et la formation 
aux surspécialités existe.

  De nombreux ophtalmologistes provenant d’autres pays compensent le 
manque de certains services dans le pays..

  Autres:

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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  Le nombre d’ophtalmologistes généralistes est suffisant, mais les soins de 
surspécialité font défaut.

Veuillez expliquer pourquoi :

  L’offre de formation aux surspécialités de l’ophtalmologie est limitée dans 
le pays.

  Les ophtalmologistes spécialisés tendent à quitter le pays pour travailler à 
l’étranger.

  Autres:

  Le nombre d’ophtalmologistes est insuffisant : tout le monde n’a pas accès 
aux soins oculaires dans le pays.

Veuillez expliquer pourquoi :

  Les facultés de médecine manquent de capacités.

  Il n’y a pas suffisamment de diplômés des facultés de médecine intéressés 
par une spécialisation en ophtalmologie.

  Il n’y a pas assez d’établissements de formation qui proposent une 
spécialisation en ophtalmologie.

  Les ophtalmologistes tendent à quitter le pays pour travailler à l’étranger.

  Les ophtalmologistes tendent à rester dans les grandes zones urbaines ; 
les communautés dans le reste du pays sont mal desservies.

  Autres:

  Le nombre d’ophtalmologistes diminue, et l’accès aux soins oculaires 
risque d’être sérieusement compromis.

Veuillez expliquer pourquoi :

  Les facultés de médecine manquent de capacités..

  Les diplômés des facultés de médecine ne sont pas intéressés par une 
spécialisation en ophtalmologie.

  Les ophtalmologistes tendent à quitter le pays pour travailler à l’étranger.

  Autres:

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.



43

Eye care service 
assessment tool
Eye care service 
assessment tool

ISBN 978 92 4 1549387

Outil d’évaluation des services des soins oculaires

2 3 15 Des études de cas sur le développement des ressources 
humaines dans le secteur des soins oculaires (par exemple 
répartition, stratégies de maintien des effectifs, formation aux 
surspécialités) ont-elles été réalisées dans le pays ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez fournir des informations sur les études menées sur ce sujet, 
en particulier celles dont les résultats ont influencé les politiques ou la prise 
de décisions à haut niveau dans le domaine des soins oculaires, y compris la 
réadaptation.

2 3 16 Commentaires sur les personnels des soins oculaires, 
le cas échéant :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 4 Prestation de services de soins oculaires

2 4 1 Accès aux services de soins oculaires 

Veuillez cocher les affirmations qui correspondent le mieux à la situation 
actuelle dans le pays et indiquer les sources d’information (par exemple, 
rapports, publications) :

   Des services complets de soins oculaires sont proposés à un coût 
abordable dans tout le pays ; ils sont offerts gratuitement par le 
gouvernement ou couverts par les régimes d’assurance-maladie.

   Des services complets de soins oculaires sont proposés dans la plupart 
des zones urbaines et rurales, mais leur coût peut constituer un obstacle 
pour certains patients.

   Des services complets de soins oculaires sont proposés dans les grandes 
zones urbaines ; leur coût est partiellement à la charge des patients. Les 
populations des zones rurales ont du mal à accéder aux services en 
raison de leur coût et/ou de problèmes de transport.

   Les services de soins oculaires ne sont proposés que dans quelques 
grandes zones urbaines et ne sont accessibles qu’aux patients qui 
peuvent payer.

  Autres, précisez :

1. Les services de soins ocu-
laires tertiaires doivent 
proposer toutes les surspécia-
lités, notamment les services 
avancés de diagnostic et de trai-
tements médical et chirurgical 
pour les adultes et les enfants. 
Les structures nécessaires pour 
ce type de soins oculaires avan-
cés se trouvent souvent dans 
les hôpitaux universitaires ou 
institutions similaires.

2. Selon l’OMS, les soins cen-
trés sur le patient sont des 
soins orientés vers la per-
sonne qui demande des soins 
(le patient). Les soins centrés 
sur le patient englobent les ren-
contres cliniques et la santé des 
personnes au sein de leur com-
munauté dont le rôle est crucial 
dans la conception des poli-
tiques et services sanitaires. 
Décrire les études menées sur 
ce sujet, en particulier celles qui 
ont influencé l’élaboration des 
politiques ou la prise de déci-
sions à haut niveau dans le 
domaine des soins oculaires, y 
compris la réadaptation.

Existe-t-il des établissements de soins oculaires tertiaires dans le pays ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer le nombre de centres existants et les villes/régions 
où ils sont situés :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Pour compenser le manque de services de soins oculaires spécialisés, existe-t-
il des approches innovantes telles que la télémédecine, les cliniques mobiles, 
les programmes de sensibilisation, les téléphones portables ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez préciser :

Les soins oculaires centrés sur le patient (par exemple des centres pour 
diabétiques proposant des services de santé multidisciplinaires, y compris des 
services de soins oculaires) sont-ils soutenus et promus par le gouvernement à 
travers des stratégies ou politiques sanitaires ?

 Oui       Non

Si « oui », pouvez-vous citer des exemples documentés de meilleures pratiques 
dans le pays ? Veuillez indiquer les références :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 4 2 La cataracte 

Quel est le nombre total d’opérations de la cataracte réalisées au cours de 
la dernière année calendaire dans le pays tout entier ?

Année :

Nombre d’opérations de la cataracte réalisées par chaque prestataire au 
cours de la dernière année calendaire dans le pays tout entier :

Prestataire de 
soins oculaires

Nombre d’opérations de la cataracte réalisées au 
cours de la dernière année calendaire (Ventiler 

par sexe si l’information est disponible)

Établissements 
publics

Établissements 
privés

Acteurs non 
étatiques

Autre (précisez)

1. D’autres informations sur 
les indicateurs des taux de 
chirurgie de la cataracte sont 
fournies en appendice 4, 
WHA66.4. Ventiler les données 
par sexe si l’information est 
disponible.

2. Le taux de chirurgie de 
la cataracte est le nombre 
d’opérations de la cataracte 
réalisées en une année pour un 
million d’habitants. Il peut être 
calculé annuellement au niveau 
national ou infranational. Ce 
taux peut servir à définir des 
objectifs nationaux en matière 
de services de chirurgie de 
la cataracte. Il est également 
largement utilisé comme 
indicateur indirect des 
services de soins oculaires en 
général. Pour les données en 
population les plus récentes, 
utiliser les chiffres du dernier 
recensement ou l’estimation 
des Nations Unies, et indiquer 
l’année correspondante.

Les estimations sont 
disponibles sur le site Web 
du Département des affaires 
économiques et sociales des 
Nations Unies : http://esa.
un.org/unpd/wpp/unpp/panel_
population.htm

Ces données proviennent-elles d’une source (dans ce cas, veuillez en fournir 
les références et la date à laquelle elles ont été collectées) ou s’agit-il d’une 
estimation de la personne répondant au questionnaire ?

Taux de chirurgie de la cataracte :

Année :

Source du nombre d’habitants :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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(si l’information est disponible, présenter des données ventilées)

Couverture de la chirurgie de la cataracte :

Année :

Veuillez indiquer la référence de l’enquête de prévalence utilisée dans ce calcul :

(si l’information est disponible, présenter des données ventilées)

3. Le calcul de la couverture de 
la chirurgie de la cataracte sert 
à évaluer dans quelle mesure 
les services de chirurgie de 
la cataracte répondent aux 
besoins. Elle est définie comme 
la proportion de personnes 
atteintes de cataracte bilatérale, 
répondant aux critères 
pour une chirurgie de la 
cataracte, qui ont bénéficié 
de cette intervention sur 
un œil ou sur les deux yeux 
(au niveau 3/60 et 6/18). Ce 
calcul doit reposer sur des 
données issues d’enquêtes de 
prévalence représentatives et 
méthodiques. La couverture de 
la chirurgie de la cataracte fait 
partie des indicateurs utilisés 
pour suivre la couverture 
sanitaire universelle : http://
www.who.int/healthinfo/
universal_health_coverage/
report/2015/en/

Veuillez cocher les affirmations qui correspondent le mieux à la situation actuelle :

  Les services de chirurgie de la cataracte répondent aux besoins dans le 
pays et ont un coût abordable pour tous.

  Les services de chirurgie de la cataracte sont proposés partout, mais leur 
coût constitue un obstacle pour certains patients.

  Les services de chirurgie de la cataracte sont proposés uniquement 
dans les grandes zones urbaines, et leur coût constitue un obstacle pour 
certains patients.

  Les services de chirurgie de la cataracte font défaut partout ; ils ne sont 
accessibles qu’aux quelques patients qui peuvent en assumer le coût.

  Autres, précisez :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Veuillez indiquer la longueur du délai d’attente moyen pour bénéficier d’une 
chirurgie de la cataracte (en jours) :

  Établissements publics :  jours

  Établissements privés :  jours

  Autres (précisez) :

Concernant l’implantation d’une lentille intraoculaire, veuillez cocher les 
affirmations qui correspondent le mieux à la situation actuelle :

  Une lentille intraoculaire est généralement implantée pendant l’opération 
sans surcoût pour le patient.

  Une lentille intraoculaire est généralement implantée pendant l’opération, 
mais tout ou partie du coût est à la charge du patient.

  Une lentille intraoculaire n’est implantée que si le patient paie pour cela.

  Les lentilles intraoculaires sont rarement implantées parce qu’elles ne sont 
pas disponibles ou que les chirurgiens ne sont pas formés (préciser) :

 Autres (précisez) :

La qualité des services de chirurgie de la cataracte est-elle contrôlée ?

 Oui       Non

Si « oui », à quel niveau :

  Au niveau national

  Au niveau du district

  Au niveau des institutions

  Au niveau des chirurgiens

Veuillez décrire comment la qualité des services de chirurgie de la cataracte 
est contrôlée aux niveaux que vous avez cochés :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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 Non. Veuillez expliquer pourquoi :

Les chirurgies de la cataracte pratiquées dans le pays impliquent-t-elles une 
hospitalisation ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer le pourcentage estimé de ces opérations et la durée 
moyenne d’hospitalisation (en jours) :

Veuillez indiquer les lacunes avérées de l’offre de services de chirurgie de la 
cataracte ou du recours à ces services par les patients. Veuillez préciser :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 4 3 Services liés aux défauts de réfraction

Quel est le délai d’attente habituel pour obtenir un rendez-vous chez un 
professionnel des soins oculaires pour une prescription de lunettes de vue ? 
(par exemple, le jour même, ou veuillez préciser le nombre de jours)

  Ophtalmologistes généralistes :

  Optométriciens :

Quel est le coût moyen d’une paire de lunettes de vue basique de bonne 
qualité, verres et monture compris ? (en US $ ou en devise à préciser :

Quel est le délai à respecter pour pouvoir bénéficier d’une nouvelle prescription 
de lunettes de vue couverte par l’assurance-maladie ou les fonds publics 
(en années) ?

  Enfants :  années

  Adults :  années

Veuillez indiquer les lacunes de l’offre de services liés aux troubles de la 
réfraction ou du recours à ces services par les patients. Veuillez préciser :

cheated height 

on this one. 

should be 9.9412 

cm

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 4 4 Le diabète sucré et la rétinopathie diabétique 

Existe-t-il des directives ou programmes nationaux pour la détection, le 
traitement et le suivi périodique de la rétinopathie diabétique, et pour 
l’orientation des patients ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer une référence aux directives ou aux programmes 
nationaux en question :

Les patients diabétiques se voient-ils périodiquement prescrire des examens 
oculaires ?

 Oui       Non

Existe-t-il des programmes ou des activités visant à sensibiliser les personnes 
présentant un diabète sucré au risque de rétinopathie diabétique ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer qui propose et réalise ces programmes ou activités :

Le traitement par laser de la rétinopathie est-il disponible dans le pays ?

 Oui       Non

Si « oui », combien de lasers pour traiter la rétinopathie sont disponibles ?

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Le traitement par laser de la rétinopathie est-il :

  entièrement ou partiellement financés par l’État ou par l’assurance-maladie ?

  à la charge des patients ?

S’il est à la charge des patients, veuillez indiquer le coût d’une séance ordinaire 
de photocoagulation rétinienne au laser (en US $ ou en devise à préciser) : 

Veuillez indiquer la prévalence estimée de la cécité et des déficiences visuelles 
dues à la rétinopathie diabétique dans le pays et préciser la source d’information :

Veuillez décrire les limites avérées de la prévention et du traitement de la 
rétinopathie diabétique dans le pays :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 4 5 Le glaucome 

Existe-t-il des directives ou programmes nationaux pour le dépistage et le 
traitement du glaucome ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer une référence.

L’examen du champ visuel au moyen d’un périmètre est-il suffisamment 
disponible et accessible dans le pays ?

 Oui       Non

Les choix de traitement du glaucome suivants sont-ils suffisamment disponibles 
dans le pays ?

  Gouttes ophtalmiques 

  Interventions au laser

  Microchirurgie filtrante

Concernant les gouttes ophtalmiques, le traitement est-il :

  entièrement ou partiellement financé par l’État ou par l’assurance-maladie ?

  à la charge des patients ?

Concernant les interventions au laser, le traitement est-il :

  entièrement ou partiellement financé par l’État ou par l’assurance-maladie ?

  à la charge des patients ?

Concernant les microchirurgies filtrantes, le traitement est-il :

  entièrement ou partiellement financé par l’État ou par l’assurance-maladie ?

  à la charge des patients ?

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Combien d’interventions au laser pour traiter le glaucome ont été réalisées 
dans le pays au cours de l’année calendaire passée ?   

Année :       nombre d’interventions :     

(Si l’information est disponible, ventiler les données par type d’intervention et 
par sexe.)

Combien de microchirurgies filtrantes du glaucome ont été réalisées dans le 
pays au cours de l’année calendaire passée ? 

Année :       nombre d’interventions :      

(Si l’information est disponible, ventiler les données par type d’intervention et 
par sexe.)

Veuillez indiquer la prévalence estimée de la cécité et des déficiences visuelles 
dues au glaucome dans le pays et préciser la source d’information :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Veuillez décrire les limites avérées de la prévention et du traitement du 
glaucome dans le pays :

2 4 6 La dégénérescence maculaire liée à l’âge

Existe-t-il des recommandations nationales de  pratique clinique pour la 
détection et le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer une référence.

Existe-t-il des centres de soins oculaires tertiaires spécialisés pour prendre en 
charge la dégénérescence maculaire liée à l’âge ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer leurs emplacements :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Les médicaments pour traiter certaines formes de dégénérescence maculaire 
liée à l’âge (par exemple le ranibizumab, le bévacizumab) sont-ils : 

  entièrement ou partiellement financés par l’État ou par l’assurance-maladie ?

  à la charge des patients ?

Si les médicaments sont à la charge des patients, veuillez en indiquer le coût 
(en US $ ou en devise à préciser) : 

 

Veuillez indiquer la prévalence estimée de la cécité et des déficiences visuelles 
dues à la dégénérescence maculaire liée à l’âge dans le pays et préciser la 
source d’information :

Veuillez décrire les limites avérées de la prévention et du traitement de la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge dans le pays :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 4 7 Services de soins oculaires destinés aux enfants

Tous les nouveau-nés bénéficient-ils d’examens de routine pour dépister les 
maladies oculaires congénitales ou autres ? Ces examens ne doivent pas 
nécessairement être réalisés par des professionnels de soins oculaires ; ils 
peuvent être pratiqués par des obstétriciens, des néonatalogistes ou des 
sages-femmes.

 Oui       Non

Existe-t-il des directives pour les examens oculaires de routine des nouveau-
nés ? Ces examens ne doivent pas nécessairement être réalisés par 
des professionnels de soins oculaires ; ils peuvent être pratiqués par des 
obstétriciens, des néonatalogistes ou des sages femmes.

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer une référence aux directives en question :

 

Veuillez indiquer les besoins avérés en matière d’offre de services de soins 
oculaires pour les nouveau-nés ou de recours à ces services. Veuillez préciser :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Existe-t-il des directives pour le dépistage et la prise en charge de la 
rétinopathie des prématurés ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer une référence aux directives en question :

Tous les nouveau-nés prématurés ont-ils bénéficié d’un dépistage de la 
rétinopathie des prématurés ?

 Oui       Non

Les capacités pour traiter précocement la rétinopathie des prématurés sont-
elles suffisantes dans le pays ?

 Oui       Non

Existe-t-il des centres de soins oculaires tertiaires spécialisés pour prendre en 
charge la rétinopathie des prématurés ? 

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer leurs emplacements :

Ces services (dépistage et traitement) sont-ils proposés à un coût abordable ?

  Oui, entièrement ou partiellement financés par l’État et/ou par 
l’assurance-maladie

  Non

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Si « non », veuillez détailler le coût pour les patients (en US $ ou en devise à 
préciser) :

Veuillez indiquer la prévalence estimée de la cécité et des déficiences visuelles 
dues à la rétinopathie des prématurés dans le pays et préciser la source 
d’information :

Un dépistage des maladies oculaires est-il en place dans les établissements 
préscolaires et scolaires dans le pays ?

 Oui       Non

Existe-t-il des directives pour les examens oculaires périodiques de routine des 
enfants ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer une référence aux directives en question :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Veuillez indiquer les besoins avérés en matière d’offre de services de soins 
oculaires pour les enfants ou de recours à ces services. Veuillez préciser :

2 4 8 Autres surspécialités des soins oculaires

Quelles autres surspécialités sont disponibles dans le pays ?

  Chirurgie de la cornée et du segment antérieur

  Chirurgie vitréo-rétinienne

  Uvéite ou inflammation intraoculaire

  Tumeurs

  Oculoplastie

  Neurophtalmologie

  Autres, précisez :

Existe-t-il une ou plusieurs banques de cornées dans le pays ?

 Oui       Non

Les pays endémiques 
utilisent la stratégie CHANCE, 
recommandée par l’OMS, et qui 
comprend :

la chirurgie pour traiter le 
stade cécitant de la maladie 
(trichiase trachomateux), 
des antibiotiques pour traiter 
l’infection, le nettoyage du 
visage et un changement de 
l’environnement, en particulier 
l’amélioration de l’accès à l’eau 
et à l’assainissement. http://
www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs382/fr/

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Si « oui », veuillez indiquer leurs emplacements :

Existe-t-il des exigences gouvernementales ou juridiques régissant le don et 
l’utilisation de tissu cornéen ? 

 Oui       Non

Si « oui », veuillez préciser :

Y a-t-il suffisamment de greffons de cornée pour répondre aux besoins ?

 Oui       Non

Si « non », veuillez préciser :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Veuillez cocher les affirmations qui correspondent le mieux à la situation. La 
greffe de cornée est :

  entièrement ou partiellement financée par l’État ou par l’assurance-
maladie ?

  à la charge des patients qui peuvent se le permettre

  Autres, précisez :

Si la greffe est à la charge des patients, veuillez en indiquer le coût (en US $ ou 
en devise à préciser) :

Veuillez indiquer si la disponibilité et la qualité des greffons de cornée 
nécessitent d’être améliorées 

Dispose-t-on des données factuelles indiquant l’existence du trachome dans le 
pays ? 

 Oui       Non

Si « oui », le pays met-il en œuvre la stratégie CHANCE ?

 Oui       Non

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Veuillez indiquer les services de surspécialités qui ne sont pas suffisamment 
disponibles : 

2 4 9 Services pour les malvoyants et services de 
réadaptation

Des services pour les malvoyants sont-ils disponibles dans le pays ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer le nombre et l’emplacement des centres pour 
malvoyants dans le pays :

Existe-t-il des systèmes d’orientation des patients et de communication entre 
les professionnels de soins oculaires et d’autres professionnels (par exemple, 
écoles, généralistes) en ce qui concerne l’offre de dispositifs d’aide visuelle ?

 Oui       Non

Les services aux malvoyants 
s’adressent aux personnes 
qui ont une vision résiduelle 
qu’elles peuvent utiliser 
et améliorer grâce à des 
dispositifs d’aide visuelle 
qui les rendent pleinement 
fonctionnelles. Le terme « 
malvoyant » utilisé ici ne doit 
pas être confondu avec les 
définitions de l’OMS de la 
déficience visuelle modérée et 
sévère. 

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Qui peut prescrire des aides visuelles ?

  Tous les ophtalmologistes

  Les ophtalmologistes spécialisés ou agréés pour les services aux 
malvoyants (autorisés par le ministère de la santé ou par des compagnies 
d’assurance-maladie, par exemple)

  Autres, précisez :

Des dispositifs pour les malvoyants à utiliser avec l’ordinateur sont ils 
disponibles dans le pays ?

 Oui       Non

Qui prend en charge le coût des services aux malvoyants ?

  Le gouvernement

  L’assurance-maladie

  Des acteurs non étatiques

  Les patients

  Autre, précisez :

Des services de réadaptation pour les personnes aveugles ou 
malvoyantes sont-ils disponibles dans le pays ?

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer le nombre et l’emplacement des centres de 
réadaptation dans le pays :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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Existe-t-il des systèmes d’orientation des patients et de communication entre 
les professionnels de soins oculaires et d’autres professionnels (par exemple 
écoles, généralistes) en ce qui concerne l’offre de services de réadaptation ? 

 Oui       Non

Qui prend en charge le coût des services de réadaptation pour les personnes 
aveugles ou malvoyantes ?

  Le gouvernement

  L’assurance-maladie

  Des acteurs non étatiques

  Les patients

  Autre, précisez :

Concernant l’offre de services aux malvoyants et de services de réadaptation, 
veuillez indiquer la part des services proposés par le gouvernement, par le 
secteur privé et par les acteurs non étatiques :

Gouvernement 
(%)

Secteur privé 
(%)

Acteurs non 
étatiques (%)

Services aux 
malvoyants

Services de 
réadaptation

Scolarité des enfants aveugles ou malvoyants

  Les enfants aveugles ou malvoyants peuvent s’inscrire uniquement dans 
des écoles pour aveugles.

  Il n’existe pas d’école pour les aveugles ; les enfants malvoyants sont 
entièrement intégrés dans les écoles ordinaires.

  Les enfants malvoyants peuvent s’inscrire, soit dans des écoles pour 
aveugles, soit dans des écoles ordinaires.

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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  Autre, précisez :

Veuillez indiquer le pourcentage de scolarisation dans les écoles pour aveugles 
et dans les écoles ordinaires, et préciser qui décide du type d’établissement où 
sera scolarisé un enfant :  

2 4 10 Commentaires sur la prestation de services de soins 
oculaires, le cas échéant :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 5 Médicaments essentiels, produits médicaux et technologies pour les soins 
oculaires

2 5 1 Liste des médicaments essentiels, des produits 
médicaux et des technologies pour les soins oculaires 
publiée par le ministère de la santé

Existe-t-il une liste de médicaments essentiels, de produits médicaux et de 
technologies pour les soins oculaires publiée par le ministère de la santé ?

 Oui. Veuillez indiquer les références ou le site Web :

 Non.

Si « Oui », existe-t-il une politique gouvernementale pour veiller à l’utilisation 
rationnelle des médicaments essentiels, des produits médicaux et des 
technologies ?  

Si « Non », d’autres institutions gouvernementales dans le pays possèdent-
elles des informations sur les médicaments essentiels pour les soins 
oculaires ? (passez directement à la section 2.5.4)

 Oui       Non

2 5 2 Mise à jour de la liste des médicaments essentiels, des 
produits médicaux et des technologies pour les soins oculaires

À quelle fréquence cette liste est-elle mise à jour ? 

Veuillez préciser et indiquer les procédures utilisées pour mettre à jour cette liste :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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  La liste est mise à jour par un groupe d’experts indépendants coordonnés 
par une institution gouvernementale

  La liste est mise à jour par le ministère de la santé

  Autre (préciser) :

2 5 3 La liste des médicaments essentiels pour les soins 
oculaires est-elle utilisée pour améliorer l’offre universelle de 
services de soins oculaires ? 

 Oui       Non

Veuillez préciser :

Veuillez cocher la ou les affirmations qui correspondent le mieux à la situation 
actuelle :

  Les médicaments sur la liste doivent être en permanence disponibles dans 
les établissements de soins oculaires et dans les pharmacies.

  Les médicaments pour les soins oculaires inscrits sur la liste sont fournis gra-
tuitement par les pharmacies aux patients qui ont une prescription médicale.

  Les médicaments pour les soins oculaires inscrits sur la liste sont fournis 
gratuitement aux patients lors d’une hospitalisation.

  Les médicaments pour les soins oculaires inscrits sur la liste ne sont pas 
fournis gratuitement aux patients, mais ils sont entièrement remboursés 
aux patients couverts par une assurance-maladie. 

  Les médicaments pour les soins oculaires inscrits sur la liste sont à la 
charge des patients.

  Autre (préciser) :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 5 4 Quelles institutions gouvernementales négocient et 
surveillent les prix d’achat des médicaments ophtalmiques et 
approuvent leur utilisation dans le pays ? 

2 5 5 Les médicaments, les produits médicaux et les 
technologies importés peuvent-ils être utilisés sans 
l’autorisation du gouvernement ? Veuillez préciser :

 Oui       Non

2 5 6 Des entreprises nationales produisent-elles des 
médicaments, produits médicaux et technologies pour les 
soins oculaires ? Veuillez préciser :

 Oui       Non

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 5 7 Existe-t-il des meilleures pratiques et des études de cas 
pour garantir un accès équitable aux médicaments essentiels 
pour les soins oculaires dans le pays ? Veuillez préciser :

 Oui       Non

2 5 8 Existe-t-il des plans pour améliorer l’accès équitable aux 
médicaments essentiels, aux produits médicaux et aux tech-
nologies pour les soins oculaires ? (C’est-à-dire que faudrait-il 
entreprendre et qui doit s’en charger ?) Veuillez préciser :

 Oui       Non

2 5 9 Commentaires sur les médicaments essentiels, les 
produits médicaux et les technologies pour les soins 
oculaires, le cas échéant :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 6 Système d’information sanitaire

2 6 1 Certaines données et informations sanitaires sont-elles 
collectées et gérées au niveau central dans le pays ? 

 Oui       Non

Si « oui », veuillez indiquer les références et/ou les sites Web :

Quelles institutions gèrent le système d’information sanitaire national ou un autre 
mécanisme de collecte de données et d’informations sanitaires nationales ?

Si « non », veuillez indiquer s’il existe un autre mécanisme pour collecter les 
données et les informations liées à la santé dans le pays (passez directement à 
la section 2.6.6) :

Les rapports périodiques sur 
les données et les informations 
collectées à travers le système 
d’information sanitaire national 
sont généralement accessibles 
au public. 

2 6 2 Comment les autorités décident-elles des données et infor-
mations qui seront collectées au niveau central dans le pays ?

Comprendre comment 
les décisions sont prises 
concernant les données à 
collecter et la manière de le 
faire permet d’explorer des 
possibilités pour la collecte 
des informations sur la santé 
oculaire.

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 6 3 Quelle en est la source ?

Veuillez préciser :

  Tous les établissements de soins oculaires immatriculés dans le pays 
(comprenant ceux énumérés ci-dessous).

Ou choisir parmi les possibilités suivantes :

  Établissements publics de soins oculaires

  Établissements privés de soins oculaires

  Établissements de soins oculaires gérés par des organisations non 
gouvernementales nationales ou internationales

  Des informations peuvent être obtenues auprès des associations 
professionnelles et sociétés de soins oculaires

  Des informations peuvent être obtenues auprès des compagnies 
d’assurance-maladie

  Autres, précisez :

Comprendre quelles catégories 
d’établissements de soins 
oculaires collectent les 
données et les informations 
permet d’éviter les biais. 

2 6 4 Les données et les informations sur les soins oculaires 
et la santé oculaire dans le pays, collectées au niveau central, 
sont-elles ventilées selon les facteurs suivants ?

Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent :

  Sexe

  Âge

  District ou autre unité administrative

  Établissement de soins oculaires qui communique les informations

  Autres, précisez :

  Les données sur les soins oculaires et la santé oculaire ne sont pas ventilées. 

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.



73

Eye care service 
assessment tool
Eye care service 
assessment tool

ISBN 978 92 4 1549387

Outil d’évaluation des services des soins oculaires

2 6 5 Le respect des règles par les personnes qui fournissent 
des informations est-il surveillé ?

 Oui       Non

Si « oui », par quel mécanisme ?

2 6 6 Enquêtes sanitaires au niveau national ou dans les 
districts

Une enquête sanitaire a-t-elle été menée au cours des cinq dernières années 
et comprenait-elle des questions sur les soins oculaires et la santé oculaire ? 

 Oui. Veuillez énumérer les questions et indiquer les références et/ou les 
sites Web :

 Non

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 6 7 Le questionnaire de recensement national comprenait-il 
des questions sur la santé oculaire ? 

 Oui. Veuillez énumérer les questions et indiquer les références et/ou les 
sites Web :

 Non

Si le questionnaire de 
recensement national ne 
comporte aucune section 
consacrée à la déficience 
visuelle, celle-ci peut être 
incluse dans les questions sur 
le handicap.

2 6 8 Quelles maladies oculaires font partie de la surveillance 
des maladies au niveau national ou dans les districts ?

La surveillance des maladies 
peut inclure le trachome, 
les complications oculaires 
liées au VIH/sida, l’ophtalmie 
du nouveau-né, certaines 
infections de l’œil externe, des 
maladies inflammatoires et la 
rétinopathie des prématurés.

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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2 6 9 D’autres rapports contiennent-ils des informations sur 
les soins oculaires et la santé oculaire ? 

 Oui. Veuillez préciser : 

 Non

Par exemple, des rapports 
sommaires sur la santé des 
nouveau-nés, sur le dépistage 
à l’école, sur les soins de 
santé complets des personnes 
présentant un diabète sucré. 

2 6 10 Commentaires sur le système d’information sanitaire 
et ses composantes liées aux soins oculaires et à la santé 
oculaire, le cas échéant :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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3 : Engagement multisectoriel et partenariats

3 1 Participation des secteurs non liés à la santé dans 
la préparation et la mise en œuvre des politiques et des 
plans de santé oculaire et de prévention des déficiences 
visuelles

Y’a-t-il des représentants des secteurs non liés à la santé (par exemple, 
le ministère des finances ou de l’éducation) parmi les membres du comité 
national pour la santé oculaire et la prévention des déficiences visuelles ?

 Oui. Veuillez préciser :

 Non

Des représentants des secteurs non liés à la santé ont-ils participé à la 
préparation des politiques de santé oculaire ?

 Oui. Veuillez préciser :

 Non

Fournir des informations sur 
la participation récente directe 
des secteurs non liés à la 
santé à la mise en œuvre des 
politiques de santé oculaire 
et du plan national de santé 
oculaire, et à la prévention 
des déficiences visuelles, 
par exemple à travers la 
construction d’établissements 
de soins ou la création de 
services et structures complets 
pour la réadaptation. 

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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3 2 Organisations non gouvernementales

Énumérer les principales organisations non gouvernementales qui 
participent activement à la santé oculaire et à la prévention des déficiences 
visuelles dans le pays. Veuillez fournir des détails sur leurs activités, leurs 
programmes, leurs rapports d’activités et un site Web :

Organisations nationales : 

Organisations internationales :

 

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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3 3 Principaux partenariats et alliances au niveau 
national et international pour la santé oculaire

Nommer les principaux partenariats et alliances au niveau national et internatio-
nal pour la santé oculaire et la prévention de la cécité. Veuillez fournir des détails 
sur leurs activités, leurs programmes, leurs rapports d’activités et un site Internet :

3 4 Le secteur des entreprises soutient-il la santé 
oculaire dans le pays ?

 Oui. Veuillez préciser :

 Pas de participation majeure

 

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.



79

Eye care service 
assessment tool
Eye care service 
assessment tool

ISBN 978 92 4 1549387

Outil d’évaluation des services des soins oculaires

3 5 Le pays a-t-il un plan national pour la réduction de la 
pauvreté ou le développement socio-économique ? 

 Oui       Non

Si « oui », ce plan inclut-il la santé oculaire ou la prévention des déficiences 
visuelles ? 

 Oui       Non

Si « oui », veuillez préciser dans quels domaines (indiquez si la santé oculaire 
et la prévention des déficiences visuelles y sont envisagées et comment) et 
fournir des références et des sites Web :

3 6 Des études de cas sur l’engagement multisectoriel 
pour promouvoir et améliorer la santé oculaire dans les 
communautés ont-elles été conduites ? 

 Oui       Non

Si « oui », veuillez préciser :

Par exemple fixer et respecter 
les exigences liées aux 
bâtiments, aux passages 
piétons, aux chaussées, aux 
panneaux d’orientation installés 
dans les bâtiments pour aider 
les personnes malvoyantes.

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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3 7 Commentaires sur l’engagement multisectoriel et les 
partenariats, le cas échéant :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.
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3 7 Commentaires sur l’engagement multisectoriel et les 
partenariats, le cas échéant :

Pour plus d’espace, merci d’utiliser les pages 102-104.

4. Résumé des résultats, 
conclusions et marche à suivre

Une évaluation rigoureuse des services de soins oculaires existants et de l’environnement 

socio-économique dans lequel ils sont proposés est essentielle pour pouvoir identifier les 

lacunes et les besoins. La synthèse des résultats obtenus avec l’OESSO peut prendre 

différentes formes, qui peuvent ensuite être utilisées pour orienter les interventions reposant 

sur des données factuelles. Les informations obtenues en complétant un questionnaire 

OESSO peuvent être synthétisées dans un compte rendu détaillé ou en suivant sa 

structure modulaire. Dans la plupart des cas, il ne sera pas possible de collecter toutes 

les informations demandées dans l’OESSO ; néanmoins, cet outil doit permettre d’obtenir :

• toutes les informations qui peuvent être collectées et compilées ; et

• les informations qui n’étaient pas disponibles, avec un résumé des raisons pour lesquelles 

elles n’ont pas pu être obtenues et des suggestions sur la manière de les recueillir.

Les informations obtenues doivent être analysées par la personne répondant au 

questionnaire ou par des entités ayant l’autorité de mettre en œuvre des interventions 

reposant sur des données factuelles, telles que le comité national pour la santé oculaire 

et la prévention de la cécité, dirigé par le ministère de la santé, ou un mécanisme de 

coordination similaire.

L’analyse des résultats de l’OESSO devrait aider à identifier :

• les informations manquantes qui sont stratégiquement importantes pour poursuivre 

la recherche et pour appuyer les interventions reposant sur des données factuelles ;

• les lacunes de la prestation de services de soins oculaires, structurées en fonction des 

six domaines du cadre de l’OMS pour le renforcement des systèmes de santé (OESSO 

section 2) ; et

• les lacunes dans les actions de promotion, de sensibilisation et d’engagement 

multisectoriel (OESSO sections 1 et 3).

Le modèle ci-dessous est fourni à titre indicatif ; il peut servir de point de départ pour une 

analyse plus poussée, pour l’identification des besoins et pour les mesures à envisager. 

Le résultat doit être un document de fond fiable permettant de concevoir des stratégies et 

des interventions reposant sur des données factuelles, pour mettre en œuvre au niveau 

national et dans les districts la résolution WHA66.4 relative au plan d’action mondial pour 

la santé oculaire, et de continuer le travail visant à élargir l’accès à des soins oculaires 

intégrés, complets et de qualité.
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1  Données factuelles pour la promotion et la sensibilisation 

Principales lacunes et besoins :

Données manquantes et informations nécessitant de poursuivre la recherche et la 

collecte :
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Mesure proposée :

2  Amélioration des services de soins oculaires complets à travers la 
conception OMS des systèmes de santé 

2 1 Leadership et gouvernance

Principales lacunes et besoins :
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Données manquantes et informations nécessitant de poursuivre la recherche et la 

collecte :

Mesure proposée :
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2 2 Financement des soins oculaires

Principales lacunes et besoins :

Données manquantes et informations nécessitant de poursuivre la recherche et la 

collecte :
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Mesure proposée :

2 3 Personnels des services de soins oculaires

Principales lacunes et besoins :



87

Eye care service 
assessment tool
Eye care service 
assessment tool

ISBN 978 92 4 1549387

Outil d’évaluation des services des soins oculaires

Données manquantes et informations nécessitant de poursuivre la recherche et la 

collecte :

Mesure proposée :
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2 4 Prestation de services de soins oculaires

Principales lacunes et besoins :

Données manquantes et informations nécessitant de poursuivre la recherche et la 

collecte :



89

Eye care service 
assessment tool
Eye care service 
assessment tool

ISBN 978 92 4 1549387

Outil d’évaluation des services des soins oculaires

Mesure proposée :

2 5 Médicaments essentiels, produits médicaux et technologies pour les soins 

oculaires

Principales lacunes et besoins :



90

Eye care service 
assessment tool
Eye care service 
assessment tool

ISBN 978 92 4 1549387

Outil d’évaluation des services des soins oculaires

Données manquantes et informations nécessitant de poursuivre la recherche et la 

collecte :

Mesure proposée :
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2 6 Système d’information sanitaire

Principales lacunes et besoins :

Données manquantes et informations nécessitant de poursuivre la recherche et la 

collecte :
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Mesure proposée :

3  Engagement multisectoriel et partenariats

Principales lacunes et besoins :
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Données manquantes et informations nécessitant de poursuivre la recherche et la 

collecte :

Mesure proposée :
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Annexe 1. Santé oculaire universelle : 
Plan d’action mondial 2014–2019

En mai 2013, la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la 

résolution WHA66.4 intitulée « Vers la santé oculaire universelle : Plan d’action mondial 

2014-2019 », qui approuve le plan d’action « Santé oculaire universelle : Plan d’action 

mondial 2014–2019 ».2 L’objectif du Plan d’action mondial est de soutenir et d’accentuer 

les efforts des États Membres de l’OMS, du Secrétariat de l’OMS et des partenaires 

internationaux pour garantir la santé oculaire universelle.

La vision du Plan d’action mondial est un monde dans lequel personne n’est inutilement 

malvoyant, dans lequel les personnes touchées par une perte de vision inévitable peuvent 

réaliser leur plein potentiel, et dans lequel il existe un accès universel à des services 

complets de soins oculaires. Les mesures proposées pour les États Membres de l’OMS, 

le Secrétariat de l’OMS et les partenaires internationaux sont structurées autour de trois 

objectifs :

L’objectif 1 est d’obtenir des données factuelles sur l’ampleur et les causes de déficience 

visuelle et sur les services de soins oculaires, et de s’en servir pour promouvoir un 

engagement politique et financier plus fort en faveur de la santé oculaire de la part des 

États Membres.

L’objectif 2 est d’encourager l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, plans et 

programmes nationaux intégrés de santé oculaire afin d’améliorer celle-ci, conformément 

au cadre d’action de l’OMS pour le renforcement des systèmes de santé visant à améliorer 

les résultats sanitaires.

L’objective 3 est de favoriser l’engagement multisectoriel et la mise en place de 

partenariats efficaces pour améliorer la santé oculaire.

Chacun des objectifs est associé à des indicateurs de prestation de services parallèlement 

à trois indicateurs fondamentaux que sont la prévalence et les causes de déficience 

visuelle, les effectifs de personnel de soins de santé, et la chirurgie de la cataracte qui 

constitue un indicateur indirect de la prestation de services de soins oculaires.

La cible mondiale est une réduction de 25 % de la prévalence des déficiences visuelles 

évitables d’ici à 2019, par rapport à sa valeur en 2010.

2 Santé oculaire universelle  : Plan d’action mondial 2014–2019. Genève : Organisation mondiale de la 
Santé ; 2013. (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/105943/1/9789242506563_fre.pdf?ua=1, consulté 
le 24 juillet 2015).
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Annexe 2. Démarche pour obtenir le 
soutien nécessaire au secteur de la 
santé oculaire

L’expérience des pays qui ont mis en place des services de soins oculaires complets et 

intégrés met en évidence trois phases.3

Phase 1  Conditions préalables pour obtenir le soutien nécessaire au 
secteur de la santé oculaire

Les parties prenantes doivent reconnaître les partenaires, convenir de buts communs et 

œuvrer vers ces buts, pour tirer le meilleur parti des efforts collectifs et individuels.

Identifier les partenaires

Comprendre ce que les partenaires peuvent et ne peuvent pas faire est essentiel pour 

convenir des rôles et des mesures nécessaires à l’élaboration des politiques et pour 

convaincre les décideurs de s’engager dans le programme de santé oculaire.

Collecter et exploiter les données

Les décideurs seront davantage susceptibles de définir des politiques et d’allouer des 

ressources pour la mise en œuvre d’un programme si les bénéfices escomptés sont clairs. 

Ceux-ci doivent reposer sur la collecte systématique des données relatives à l’impact 

des maladies oculaires sur la santé publique au niveau national et dans les districts (par 

exemple l’incidence et la prévalence des déficiences visuelles et leurs causes).

Phase 2  Points d’entrée pour obtenir le soutien nécessaire au 
secteur de la santé oculaire

Les comités, les forums permanents, les tables rondes et les centres d’activités sont 

autant d’occasions pour collaborer avec des personnes ou des organisations impliquées 

dans l’élaboration des politiques.

Comité national pour la santé oculaire et la prévention de la cécité

Quand la création d’un tel comité est pertinente, celui-ci doit compter parmi ses membres 

des représentants de toutes les entités qui contribuent à la prévention de la cécité et à 

l’amélioration de la santé oculaire dans les communautés.

3 Investing in eye health: securing the support of decision-makers. Genève : Organisation mondiale de la 
Santé ; 2012. (www.who.int/blindness/Politicalanalysis.pdf?ua=1, consulté le 24 juillet 2015).
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Partenariat mondiaux et nationaux

Les initiatives mondiales dans le domaine de la prévention de la cécité ont été renforcées 

grâce à des programmes et à des approches conjointes orientés vers l’amélioration de la 

santé oculaire dans les communautés. Les parties prenantes internationales ont renforcé 

leur soutien aux activités nationales dans le cadre de programmes et d’outils mondiaux.

Planification de la prestation de services de soins oculaires

La planification de l’offre de soins oculaires doit reposer sur des données factuelles illustrant 

les besoins des communautés, les enseignements tirés et l’expérience internationale dans 

le domaine de la prévention de la perte de vision.

Phase 3  La responsabilisation par le suivi

Du fait que, bien souvent, de nombreux partenaires soient impliqués dans la prestation 

de services de soins oculaires, les rôles et les responsabilités de chacun doivent être 

bien compris. Les ministères de la santé sont davantage susceptibles d’accorder un 

financement s’ils savent exactement comment les partenaires extérieurs appuieront leurs 

efforts pour améliorer la santé oculaire dans la communauté. Une responsabilisation 

claire, accompagnée de jalons bien définis et de la mesure des apports, des résultats et 

de l’impact, sont des éléments importants.
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Annexe 3. Couverture sanitaire 
universelle et conception des 
systèmes de santé

Qu’est-ce que la couverture sanitaire universelle ?

La couverture sanitaire universelle est définie comme l’accès pour tous aux services de 

promotion de la santé, de prévention, de traitement et de réadaptation dont chacun a 

besoin, de qualité suffisante pour être efficaces, sans que leur coût n’entraîne de difficultés 

financières pour les usagers.4 Plusieurs facteurs doivent être en place pour qu’une 

communauté ou un pays parvienne à la couverture sanitaire universelle, notamment un 

système de santé robuste, efficace et bien géré qui réponde aux priorités sanitaires avec, 

d’une part, des soins intégrés et centrés sur les individus, une offre de services sanitaires 

à un coût abordable avec un accès aux médicaments essentiels et aux techniques pour 

diagnostiquer et traiter les problèmes de santé et, d’autre part, des effectifs de personnels 

de santé correctement formés et motivés, en nombre suffisant pour proposer des services 

reposant sur les meilleures données scientifiques disponibles. Il en va de même pour les 

soins oculaires complets et universels intégrés aux systèmes de santé nationaux. Dans 

le récent Rapport sur la santé dans le monde intitulé « La recherche pour la couverture 

sanitaire universelle », l’OMS relate l’expérience de ses États Membres et la recherche 

entreprise pour atteindre l’objectif d’une couverture sanitaire universelle.5 Les progrès 

réalisés vers la couverture sanitaire universelle doivent être suivis, à l’échelon mondial 

et national, y compris la couverture des interventions et la protection contre le risque 

financier, qui se veulent tout deux équitables.6,7

4 Qu’est-ce que la couverture universelle en matière de santé ? Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 
2012 (http://www.who.int/features/qa/universal_health_coverage/fr/, consulté le 24 juillet 2015).

5 Rapport sur la santé dans le monde 2013 La recherche pour la couverture sanitaire universelle Genève : 
Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85764/1/9789240691193_
fre.pdf?ua=1, consulté le 24 juillet 2015).

6 La couverture universelle en santé  : suivi des progrès à l’échelon national et mondial  – Cadre, 
mesures et objectifs. Genève  : Organisation mondiale de la Santé  ; 2014 (http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/112823/1/WHO_HIS_HIA_14.1_fre.pdf?ua=1&ua=1, consulté le 24 juillet 2015).

7 Tracking universal health coverage: first global monitoring report. Genève : Organisation mondiale de 
la Santé  ; 2015 (http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/2015/en/, consulté le 
24 juillet 2015).
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Qu’est-ce qu’un système de santé ?

Un système de santé est un ensemble d’organisations, d’institutions, de ressources et de 

personnes dont la finalité est l’amélioration de la santé.8 Le système de santé assure des 

interventions de prévention, de promotion, de traitement et de réadaptation, à travers une 

combinaison de structures de santé publique et d’établissements de soins, les soins étant 

dispensés à la fois par des acteurs étatiques et non étatiques. Le cadre de l’OMS structure les 

systèmes de santé autour de six composantes fondamentales ou « éléments constitutifs » : 

leadership et gouvernance, financement, personnels de santé, offre de services, accès 

aux médicaments essentiels et systèmes d’information sanitaires.9,10 Le renforcement des 

systèmes de santé implique le renforcement de chacune de ces composantes.

Leadership et gouvernance

Dans le secteur de la santé, la gouvernance fait référence à un vaste ensemble de fonctions 

de pilotage et de réglementation, assumées par les gouvernements et d’autres décideurs, 

dans le but d’atteindre les objectifs sanitaires nationaux qui conduisent à la couverture 

sanitaire universelle. Des politiques, stratégies et plans sanitaires nationaux sont essentiels 

pour définir la vision du pays et ses priorités, pour prendre des décisions budgétaires et pour 

agir afin d’améliorer et de maintenir le niveau de santé de la population. Au-delà du système 

de santé officiel, la gouvernance implique de collaborer avec d’autres secteurs, notamment 

le secteur privé et la société civile, afin de promouvoir et de maintenir le niveau de santé 

de la population à travers un mécanisme participatif et inclusif.11 Les décideurs et les 

responsables de haut niveau, ainsi que des gestionnaires compétents, sont indispensables 

si l’on veut proposer des services de qualité et obtenir les résultats sanitaires voulus.12

Financement de la santé

Les prérequis financiers pour parvenir à une couverture sanitaire universelle sont étroitement 

liés entre eux : levée de fonds pour la santé, réduction des obstacles financiers à l’accès aux 

services moyennant le prépaiement et la mise en commun ultérieure des fonds (préférable 

à des paiements directs par les usagers), et allocation ou utilisation efficace et équitable 

des fonds.13 Les voies par lesquelles les pays peuvent lever suffisamment de fonds afin de 

8 Systèmes de santé. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2014 (http://www.who.int/healthsystems/
topics/fr/, consulté le 24 juillet 2015).

9 Éléments essentiels au bon fonctionnement d’un système de santé. Genève : Organisation mondiale de 
la Santé ; 2013 (http://www.who.int/healthsystems/publications/hss_key/fr/, consulté le 24 juillet 2015).

10 Monitoring the building blocks of health systems: a handbook of indicators and their measurement strategies. 
Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2010 (http://www.who.int/healthinfo/systems/monitoring/en/, 
consulté le 24 juillet 2015).

11 Politiques nationales de santé. Genève  : Organisation mondiale de la Santé  ; (http://www.who.int/
healthsystems/topics/stewardship/fr/, consulté le 24 juillet 2015).

12 Management for health services delivery. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; (http://www.who.
int/management/strengthen/en/, consulté le 24 juillet 2015).

13 Financement des systèmes de santé. Genève : Organisation mondiale de la Santé (http://www.who.int/
healthsystems/topics/financing/fr/, consulté le 24 juillet 2015).
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s’affranchir davantage des paiements directs pour financer les services et pour améliorer 

l’efficacité et l’équité sont discutées dans le Rapport sur la santé dans le monde 2010 

« Le financement des systèmes de santé : le chemin vers une couverture universelle ».14

Personnels de santé

Les personnels de santé peuvent être définis comme « l’ensemble des personnes dont 

l’activité a pour objet essentiel d’améliorer la santé ». Mais de nombreux pays n’ont pas 

les ressources humaines suffisantes pour mener des actions sanitaires essentielles, pour 

différentes raisons, parmi lesquelles des capacités limitées en matière de production de 

connaissances, la migration des agents de santé à l’intérieur du pays et à l’étranger, des 

compétences peu diversifiées et des déséquilibres démographiques. Le Rapport sur la 

santé dans le monde 2006 présente une évaluation de la crise actuelle des personnels de 

santé dans le monde.15 Pour suivre et évaluer les ressources humaines dans le secteur de 

la santé, l’OMS suggère d’utiliser une méthode normalisée.16,17 Pour renforcer le suivi, des 

observatoires des personnels de santé ont été créés dans les régions de l’OMS.18 Définir 

et classer de manière précise les personnels de santé reste difficile mais essentiel pour 

pouvoir comparer les informations provenant de sources et de pays différents, et dans le 

temps. Même s’il existe des différences entre pays, les professionnels qui travaillent dans 

le secteur des soins oculaires comprennent les ophtalmologistes, les optométristes et le 

personnel ophtalmologique auxiliaire (opticiens, infirmiers en ophtalmologie, orthoptistes, 

assistants en ophtalmologie et en optométrie, techniciens en ophtalmologie et en 

optométrie, rééducateurs en basse vision, ocularistes, photographes et spécialistes de 

l’imagerie ophtalmique, et administrateurs spécialisés).19

Prestation de services

Des services de santé centrés sur les individus et intégrés sont essentiels pour parvenir 

à une couverture sanitaire universelle. Les soins centrés sur les individus sont des soins 

14 Le financement des systèmes de santé : le chemin vers une couverture universelle. Rapport sur la santé 
dans le monde 2010. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2010 (http://www.who.int/whr/2010/fr/, 
consulté le 24 juillet 2015).

15 Travailler ensemble pour la santé. Rapport sur la santé dans le monde 2006. Genève : Organisation 
mondiale de la Santé ; 2006 (http://www.who.int/whr/2006/whr06_fr.pdf?ua=1, consulté le 24 juillet 2015).

16 Manuel de suivi et d’évaluation des ressources humaines pour la santé. Genève : Organisation mondiale 
de la Santé ; 2009 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44182/1/9789242547702_fre.pdf, consulté le 
24 juillet 2015).

17 WHO country assessment tool on the uses and sources for human resources for health (HRH) data. 
Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013 (http://www.who.int/hrh/statistics/survey_use_source/
en/, consulté le 24 juillet 2015).

18 Observatoires régionaux des ressources humaines pour la santé. Genève : Organisation mondiale de la 
Santé ; (http://www.who.int/hrh/governance/fr/, consulté le 24 juillet 2015).

19 Santé oculaire universelle : Plan d’action mondial 2014–2019. Appendice 4 : Indicateurs nationaux pour 
la prévention de la cécité évitable et des déficiences visuelles. Genève : Organisation mondiale de la 
Santé ; 2013 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/105943/1/9789242506563_fre.pdf?ua=1, consulté 
le 24 juillet 2015).
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axés sur /organisés autour des besoins et des attentes en matière de santé des individus 

et des communautés, plutôt que centrés sur les maladies. Alors que les soins centrés 

sur le patient sont généralement entendus comme des soins axés sur les individus qui 

sollicitent des soins (les patients), les soins centrés sur les individus englobent à la fois 

les rencontres cliniques et la santé des individus au sein de leur communauté dont le rôle 

est crucial dans la conception des politiques et services sanitaires. Les services de santé 

intégrés englobent la gestion, et la prestation de services de santé sûrs, et de qualité qui 

garantissent à chacun un continuum de services de promotion de la santé, de prévention, 

de diagnostic, de traitement et de prise en charge des maladies, de réadaptation et de 

soins palliatifs à travers différents niveaux et lieux de soins au sein du système de santé, 

et conformément à leurs besoins tout au long de la vie.20

Médicaments essentiels, produits médicaux et technologies

D’après le cadre de l’OMS pour les systèmes de santé, un système de santé qui fonctionne 

bien garantit un accès équitable aux produits médicaux essentiels, aux vaccins et aux 

technologies dont la qualité, la sécurité, l’efficacité et la rentabilité sont avérées, et leur 

utilisation scientifiquement fondée et rentable. 21 L’accès a été défini comme la disponibilité 

continue de médicaments à un prix abordable dans les établissements de santé publics 

ou privés ou dans les dispensateurs de médicaments se trouvant à une heure maximum 

de marche.22 Dans le contexte des systèmes de santé fonctionnels, les médicaments 

essentiels sont censés être disponibles à tout moment, en quantité suffisante, sous des 

formes pharmaceutiques appropriées, d’une qualité garantie et à un prix accessible 

pour les personnes et la communauté.23 L’accès complet de la population à des produits 

médicaux et traitements essentiels de qualité à un prix abordable dépend des facteurs 

suivants : une réglementation efficace, l’approvisionnement et l’utilisation des produits, 

des politiques fondées en matière de sélection, de tarification et d’achat, du personnel 

de santé qualifié, des systèmes d’information, une infrastructure sanitaire performante et 

une bonne gouvernance.24

20 Prestation de services de santé intégrés. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; (http://www.who.
int/healthsystems/topics/delivery/fr/, consulté le 24 juillet 2015).

21 Everybody’s business. Strengthening health systems to improve health outcomes. WHO’s framework for 
action. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2007 (http://www.who.int/healthsystems/strategy/
everybodys_business.pdf?ua=1, consulté le 24 juillet 2015).

22 Indicateurs utilisés pour suivre les objectifs du Millénaire pour le développement. New York : Nations 
Unies (http://mdgs.un.org/unsd/mi/wiki/8-13-Proportion-of-population-with-access-to-affordable-essential-
drugs-on-a-sustainable-basis.ashx?HL=of,population,and,affordable,the,that,medicines,continuously, 
available,at,public,or,private,health,facilities,medicine,outlets,are,within,one,hour,walk,having, accessed 
24 July 2015).

23 Médicaments essentiels. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; (http://www.who.int/medicines/
services/essmedicines_def/en/, consulté le 24 juillet 2015).

24 Médicaments essentiels et produits de santé. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; (http://www.
who.int/medicines/about/fr/, consulté le 24 juillet 2015).
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Système d’information sanitaire

L’objectif premier d’un système d’information sanitaire est de refléter la situation sanitaire 

et ses tendances, et de permettre d’évaluer les performances du système de santé à partir 

de données issues de nombreuses sources différentes.25 Les principales composantes 

d’un système d’information sanitaire sont : les intrants (ressources nécessaires pour faire 

fonctionner le système), les processus (indicateurs définis, sources de données identifiées 

et gestion des données), les extrants (données transformées en informations pour guider 

l’action sanitaire), et la diffusion et l’accès rapide aux informations sanitaires. Les systèmes 

d’information sanitaire ont de multiples utilisateurs et de nombreuses finalités, que l’on 

peut résumer ainsi  : la génération d’informations permettant aux décideurs, à tous les 

niveaux du système de santé, d’identifier les problèmes et les besoins, de prendre des 

décisions de politiques sanitaires fondées sur des données factuelles et d’allouer de 

manière optimale des ressources limitées.26,27

25 Country health information systems: a review of the current situation and trends. Genève : Organisation 
mondiale de la Santé ; (http://www.who.int/healthinfo/country_monitoring_evaluation/documentation/en/, 
consulté le 24 juillet 2015).

26 Réseau de métrologie sanitaire. Genève  : Organisation mondiale de la Santé  ; (http://www.
healthmetricsnetwork.org, consulté le 24 juillet 2015).

27 Suivi, évaluation et revue des stratégies sanitaires nationales : plateforme de pays pour l’information et la 
redevabilité. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; (http://www.who.int/healthinfo/MandE_NHS_
french_lowres.pdf?ua=1, consulté le 24 juillet 2015).
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