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1.  Le contexte 

1.1 La communauté internationale s’est engagée à éliminer le trachome en tant que problème de santé 

publique à l’horizon 2020 [1]. Pour ce faire, il est impératif que  tous les districts déclarés endémiques 

auparavant, aient une faible prévalence du trachome évolutif et une prévalence de moins de 1 cas pour 

1000 habitants [2] des cas inconnus de trichiasis trachomateux (TT) pour le système de santé1. 

 

1.2. Le programme mondial d’élimination du trachome a la chance d’être soutenu par de multiples 

initiatives bénéficiant de fonds qui ont commencé récemment à apporter des ressources techniques et 

financières en vue de combler le retard pris dans les opérations des cas de TT dans les pays d’endémie 

trachomateuse.  

 

1.3.  Aux patients à qui l’on a proposé une prise en charge de leur trichiasis, nous avons la responsabilité 

d’assurer un suivi des activités soutenues par ces initiatives financées et de suivre aussi la prise en charge 

systématique des cas de TT dans tous les pays d’endémie trachomateuse. Cette responsabilité est aussi 

celle des chirurgiens, de leurs superviseurs, des ministères de la santé, des partenaires, des bailleurs de 

fonds et de l’OMS. Il est important de suivre les indicateurs qui reflètent (a) les résultats (par exemple le 

nombre d’opérations chirurgicales réalisées), (b)  la répartition (par exemple selon le sexe des patients 

opérés et la couverture géographique des services de chirurgie) et (c) la qualité des opérations 

chirurgicales. Cela sous-entend la collecte de données sur chaque opération du TT réalisée et (au moins sur 

un sous-ensemble de ces opérations2) la collecte des informations sur les résultats obtenus pour les 

patients. Des données agrégées sont alors produites pour chaque partie prenante.  

 

1.4 Jusqu’à présent, les systèmes de suivi des opérations du TT étaient pour la plupart mis en place sous la 

direction de chaque programme national d’élimination du trachome.  

 

1.5 t Suite aux contraintes de certains donateurs liées à la réglementation des pays où ils interviennent, les 

directeurs de chaque programme ont un mode de subvention et de financement adapté à leur système tel 

que mentionné au paragraphe 1.2. Le mode de collecte des données et de suivi étant différent d’un pays à 

un autre. Maintenant que ces initiatives sont déployées plus largement, elles commencent à se chevaucher 

géographiquement dans certains endroits et de ce fait, certains programmes nationaux (et même certains 

chirurgiens) doivent utiliser plusieurs systèmes. Il en résulte de la tension, une surcharge de travail pour les 

chirurgiens et les directeurs de programmes nationaux et un risque accru d’erreurs dans les données. De 

plus, les activités d’élaboration des systèmes se trouvent en doublon à l’échelon international et aucun des 

systèmes actuellement en cours d’élaboration ne semble capable de surmonter les difficultés des 

programmes, alors qu’un système normalisé approprié permettrait de les résoudre.  

 

1.6 Il est donc urgent de mettre en place un système commun pour enregistrer les patients souffrant de TT 

primaire (c’est-à-dire jamais pris en charge auparavant) et pour les suivre tout au long de leur parcours. Ce 

système pourrait être mis à la disposition de tous afin de répondre aux besoins d’informations qui existent 

à tous les niveaux, dans tous les programmes. Ce système doit demander un minimum de formation, être 

offert et soutenu sans coût pour les programmes. 

                                                           
1
 Les cas connus de TT comprennent les cas récurrents et les cas ayant refusé d’être opérés qui doivent être 

enregistrés dans le système d’informations chirurgicales. Les cas inscrits dans les listes d’attente d’une opération 
chirurgicale mais pas encore opérés sont également classés dans la catégorie des cas connus si le retard a une cause 
logistique et si la date de l’opération chirurgicale est fixée [2]. 
2
 La discussion sur le nombre minimal ou le pourcentage des cas traités par chaque chirurgien qui devraient faire 

l’objet d’un suivi pour une surveillance appropriée des résultats n’était pas à l’ordre du jour de cette réunion.  
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1.7 Pour profiter de la présence à Atlanta les 1er et 2 octobre 2015 d’un certain nombre de parties 

prenantes, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a demandé à l’université Emory (en tant 

qu’institution cherchant à être désignée comme centre collaborateur de l’OMS pour le trachome) 

d’organiser une réunion le 30 septembre 2015 pour discuter, parvenir à un consensus sur les éléments d’un 

tel système et  planifier son élaboration. L’ordre du jour et la liste des participants à cette réunion sont 

présentés respectivement dans l’annexe A et l’annexe B du présent compte rendu.  

 

1.8 La consultation s’est appuyée sur les éléments suivants : 

(a) Le manuel de l’OMS « Chirurgie du trichiasis trachomateux » (2e édition) [3] ; 

(b) La « Fiche d’informations patient – Jour de l’opération » présentée dans le manuel de la 

Coalition internationale pour la lutte contre le trachome, intitulé « Organisation de campagnes de 

proximité pour la prise en charge chirurgicale du trichiasis » [4] ; 

(c) Les consultations menées dans les initiatives subventionnées sur les besoins de suivi des 

patients et enfin 

(d) Les informations sur les systèmes utilisés, en cours d’élaboration ou en cours d’examen 

(Tableau 1). 

 

1.9 D’autres activités précédentes, en cours ou prévues, relatives à la prise en charge du TT comprennent 

notamment les enquêtes sur les stratégies de dépistage des cas les plus efficaces et les plus rationnelles, les 

études sur la question de savoir si une opération conçue pour corriger l’entropion est appropriée dans le 

cas d’yeux atteints de trichiasis sans entropion [5], le moment où l’on peut recommander l‘épilation plutôt 

que l’opération chirurgicale [6-8], l’utilisation de matériel de suture résorbable plutôt que non résorbable 

[9], la formation sur mannequin à la chirurgie du TT [10], sur la position optimale de l’incision par rapport 

au bord libre de la paupière [11], la prise en charge optimale du TT après l’opération et enfin la prise en 

charge optimale du trichiasis de la paupière inférieure. La portée de cette réunion a été délibérément 

restreinte aux besoins d’informations pour la prise en charge systématique du TT primaire. La consultation 

avait en particulier pour but de déterminer quelles données essentielles sont nécessaires pour quelles 

parties prenantes dans le TT et à quels moments ? Son but était aussi de déterminer de quelle façon la 

communauté du trachome pourrait s’unir pour s’assurer que ces données seront recueillies, traitées de 

manière pertinente et présentées de manière à préserver les intérêts respectifs des patients, chirurgiens, 

programmes, partenaires, donateurs et de l’Alliance pour l’élimination mondiale du trachome avant fin 

2020. 
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Tableau 1: Systèmes de suivi des patients souffrant de trichiasis trachomateux (TT) actuellement en cours d’élaboration ou d’utilisation (BICO= Blantyre Institute 

for Community Ophthalmology, OPC=Organisation pour la Prévention de la Cécité; PHI=Informations sanitaires protégées3; TT= trichiasis trachomateux) 

Système Statut 
Données 

recueillies 
Format de la collecte Base de données Notes Référence 

Blantyre 

Institute for 

Community 

Ophthalmology 

(BICO) 

Des formulaires sont 

codés et prêts pour 

la collecte des 

données dans les 

districts soutenus 

par le Fonds 

fiduciaire établi en 

commémoration du 

jubilé de diamant de 

la reine Élizabeth II 

en faveur de BICO 

À partir des 

« Fiches 

d’informations 

patients  – Jour de 

l’opération » [4] 

Électronique ; 

Utilisation d’un 

générateur 

d'applications Open 

Source pour 

Smartphones 

androïdes. Formulaires 

codés utilisant des 

formulaires XLS 

(xlsform.org) et XML 

Structurée, avec 

applications sur Cloud 

Les chirurgiens 

du trichiasis 

locaux sont 

formés à 

l’utilisation de 

ces formulaires  

https://bicomalawi.appspot.com 

Organisation 

pour la 

Prévention de 

la cécité (OPC) 

Version test Beta 

disponible pour une 

utilisation au Tchad. 

Extension prévue à 

d’autres projets 

À partir des 

« Fiches 

d’informations 

patients  – Jour de 

l’opération » [4]. 

Papier ; Saisie dans une 

application sur 

androïdes par les 

correspondants 

régionaux pour le 

Structurée ; pas 

d’information sanitaire 

protégée stockée. 

Un module de 

supervision 

permet aux 

superviseurs de 

suivre les 

http://opcdata.org/opcdata.apk 

 

                                                           
3
 Par « Informations sanitaires protégées » on entend toutes les données sensibles sur la situation sanitaire, les prestations de soins de santé ou le paiement des soins de santé 

concernant une personne. Selon la loi votée aux États-Unis sur l’assurance maladie « Health Insurance Portability and Accountability Act » les informations sanitaires protégées 

relevant des 18 identifiants énumérés dans une liste doivent être traitées avec des précautions particulières : les noms, tous les identifiants géographiques plus petits qu’un État, 

les dates (autres qu’une année) directement liées à une personne, les numéros de téléphones et de télécopie, les adresses électroniques, les numéros de sécurité sociale, les 

numéros d’enregistrement des dossiers médicaux, les numéros des bénéficiaires d’une assurance maladie, les numéros de compte, les numéros des certificats/licences, les 

identifiants des véhicules et leurs numéros de série, les numéros d’immatriculation, les identifiants de dispositifs et leurs numéros de série, les localisateurs URL, les numéros 

d’adresse des protocoles Internet, les identifiants biométriques, notamment les empreintes digitales ou rétiniennes et les signatures vocales, les photographies de visages et toute 

image comparable, et tout autre numéro, caractéristique ou code d’identification unique, à l’exception du code unique attribué par l’enquêteur pour coder les données. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Protected_health_information).  

 

https://bicomalawi.appspot.com/
http://opcdata.org/opcdata.apk
https://en.wikipedia.org/wiki/Biometric
https://en.wikipedia.org/wiki/Protected_health_information
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soutenus par l’OPC.  L’OPC souhaite en 

étendre 

l’utilisation pour 

faciliter les soins 

oculaires 

complets, 

notamment pour 

la cataracte 

trachome.  résultats de 

chaque 

chirurgien.  

Kit portatif 

d’examen de 

l’oeil 

En cours de 
conception. 
Expérimentation 
prévue pour un 
programme de 
dépistage de 
rétinopathies 
diabétiques en 
Tanzanie 

Pas déterminé Électronique Le serveur peut être sur 

Cloud ou fonctionner 

localement. Utilise une 

base de données 

structurée avec un 

modèle de données 

fondé sur les concepts 

présentés dans la 

spécification FHIR (Fast 

Healthcare 

Interoperability 

Resources)4, restitution 

par l’intermédiaire 

d’une interface sur le 

web d’un ensemble de 

données exportables 

sous n’importe quel 

format. 

Une formation à 

la nouvelle 

version du pilote 

commencera à 

Moshi en octobre 

2015. Le 

lancement du 

système est 

prévu en janvier 

2016. 

http://www.peekvision.org/ 

 

Research 
Triangle 
Institute 

Application 
disponible à la 
demande. Ce 

À partir des 
« Fiches 
d’informations 

Électronique : 
application en open-
source sur CouchDB 

Base de données non 
structurée CouchDB à 
PostgreSQL, sur Cloud. 

Les problèmes 
liés aux 
correspondances 

https://kiwicentral.org/reports 

                                                           
4
 https://www.hl7.org/fhir/overview.html 

http://www.peekvision.org/
https://kiwicentral.org/reports
https://www.hl7.org/fhir/overview.html
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International 
Kiwiprints  

système facilite la 
collecte 
d’informations sur la 
chirurgie du TT et sa 
prise en charge par 
l’épilation, 
notamment le suivi 
des résultats. Utilisé 
actuellement au 
Mozambique 

patients  – Jour de 
l’opération » [4] 

destinée aux appareils 
androïdes. Exige un 
scanner externe 
d’empreintes digitales. 
Attribue un identifiant 
biométrique 
(empreintes digitales) 
en utilisant Simprints 
pour enregistrer les 
patients et les dossiers 
avant et après les 
évaluations 
chirurgicales.  

Dans une base de 
données non 
structurée, le 
changement du format 
d’analyse nécessite 
l’intervention d’un 
spécialiste.  

entre empreintes 
digitales et les 
fonctions hors 
ligne doivent être 
résolus.  

Sightsavers et 

l'Agence 

nationale de 

télésanté et 

d'informatique 

médicale, Mali 

Utilisé dans les 

régions du Mali 

soutenues par 

Sightsavers pour 

recueillir les 

données de 

synthèse des 

chirurgiens.  

Par lieu : nombre 

de patients vus, 

d’opérations 

effectuées, de 

refus et de 

récidives.  

Les chirurgiens 

téléchargent les 

informations à la fin de 

chaque journée par 

l’intermédiaire de 

téléphones Java. Les 

nombres à télécharger 

sont donnés sur 

formulaires papier 

remplis tout au long de 

la journée. Sightsavers 

ne recueille pas les 

copies papier. 

Base structurée. 

Utilisée au Ministère de 

la Santé avec accès au 

web protégé par un 

mot de passe.  

Utilisé dans une 

région l’année 

dernière. Sera 

étendu au cours 

des 3 prochaines 

années à toutes 

les régions du 

Mali soutenues 

par Sightsavers. 

http://www.antim.sante.gov.ml/ 

 

Université 

Yonsei 

Expérimenté dans 

deux districts du 

Malawi au 

printemps 2015. 

Application 

disponible sur 

À partir des 
« Fiches 
d’informations 
patients  – Jour de 
l’opération » [4]. 

Électronique : 

Application sur 

androïdes. Données 

saisies à partir d’une 

liste de contrôle sur 

l’enregistrement des 

Serveur MySQL utilisé 

actuellement. Pour 

améliorer la stabilité et 

la sécurité des données, 

il est prévu de 

transférer les données 

La publication du 

manuel de 

l’utilisateur est 

prévue pour 

novembre 2015. 

Le lancement du 

 

http://www.antim.sante.gov.ml/
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demande. 

L’application agit 

essentiellement sur 

la gestion des 

données relatives 

aux opérations du 

TT et sur la 

communication 

bilatérale pour le 

contrôle de la 

qualité.  

patients, l’évaluation 

avant opération, les 

notes sur les 

opérations 

chirurgicales et les 

fiches de suivi. D’autres 

fonctions telles que la 

gestion du calendrier 

et des inventaires 

seront ajoutées dans la 

version mise à jour.   

sur un serveur basé sur 

Cloud.  

module de 

supervision en 

ligne est prévu 

pour décembre 

2015.  
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2.  Quelles sont les étapes dans le déroulement global des tâches relatives au TT ? 

Dans la prise en charge des cas de TT primaire par les chirurgiens du trichiasis les tâches se déroulent 

comme indiqué dans la Figure 1. Dans cette figure, les circuits A et B représentent la prise en charge 

systématique des cas confirmés de TT primaire pour lesquels les besoins d’informations sont examinés plus 

avant. Le circuit C représente les cas confirmés de TT (1) identifiés après une opération précédente du TT 

dans le même œil, (2) dans une paupière inférieure ou (3) chez un enfant. De tels cas doivent être orientés 

vers le chirurgien du trichiasis le plus expérimenté ou vers l’ophtalmologue disponible. Le circuit D 

représente les cas suspects de trichiasis qui, après examen par un chirurgien du trichiasis, sont confirmés 

(1) n’être pas des cas de trichiasis ou (2) être des cas de trichiasis, sans être dus au trachome. De tels cas 

doivent être pris en charge ou orientés, selon la situation. 

 

Figure 1: Identification et prise en charge des cas de trichiasis trachomateux dans les zones d’endémie 

trachomateuse  

 

 
 

  



 

8 
 

3.  Quelles informations sont nécessaires à la prise de décision aux 

niveaux du patient et du programme ?  

3.1 Les informations sur les patients recueillies dans les circuits A et B de la Figure 1 doivent être utilisées 

par chaque chirurgien du trichiasis pour faciliter le suivi du patient. Ce suivi peut intervenir pour tous les 

patients dans le cadre des soins post-opératoires systématiques et/ou pour un sous-groupe de patients 

pour répondre au besoin de contrôle chirurgical. Lorsqu’un contrôle chirurgical est réalisé par les 

chirurgiens eux-mêmes ou dans le cadre d’un ensemble d’interventions de supervision de soutien, il est 

souhaitable que les évaluations des résultats pour les patients soient réalisées par d’autres que ceux qui 

ont effectué les interventions, chaque fois que possible, afin que l’évaluation soit à la fois objective et 

considérée comme telle. 

 

3.2 Les informations sur les patients et leur prise en charge, recueillies dans les circuits A et B de la Figure 1, 

doivent être accessibles au service de santé du district dans lequel s’est déroulée l’opération et (en 

principe) au district dans lequel réside le patient (s’il est différent), dans le but de faciliter les soins dans 

l’éventualité où le patient se présenterait de nouveau dans un de ces lieux, après une prise en charge 

primaire par un chirurgien du trichiasis basé ailleurs. 

 

3.3 Des données agrégées à des niveaux progressivement plus élevés (ne comportant aucune information 

sanitaire protégée5) sont nécessaires pour :  

 Les superviseurs des chirurgiens du trichiasis, pour qui chaque chirurgien est l’unité d’observation 

 Les directeurs des programmes d’élimination du trachome au niveau des districts, ou équivalent, 

pour qui chaque chirurgien  / superviseur est l’unité d’observation 

 Les directeurs des programmes d’élimination du trachome au niveau des régions, ou équivalent, 

pour qui chaque district est l’unité d’observation 

 Les directeurs des programmes nationaux d’élimination du trachome, ou équivalent, pour qui 

chaque région est l’unité d’observation 

 Les ONG partenaires, pour qui le district, la région ou le pays est l’unité d’observation 

 Les bailleurs de fonds pour qui le pays est l’unité d’observation 

 L’OMS pour qui le pays est l’unité d’observation 

 

Ces informations sont résumées dans le Tableau 2 (pour le premier contact avec un patient souffrant de TT) 

et dans le Tableau 3 (pour le suivi). Compte tenu de la diversité des structures de supervision et de prise en 

charge entre programmes, il sera essentiel d’assurer une flexibilité dans la façon dont le système peut être 

déployé.  

 

3.4 La souveraineté des programmes nationaux sur leurs propres informations est reconnue.  

 

3.5 Les besoins d’informations énumérés dans les Tableaux 2 et 3 sont considérés par défaut et 

représentent un minimum requis. Rien dans ces tableaux (ni ailleurs dans le présent compte rendu) ne doit 

pouvoir empêcher la collecte d’informations complémentaires, si les partenaires des programmes la jugent 

nécessaire. De même, rien dans ces tableaux (ni ailleurs dans le présent compte rendu) ne doit être 

interprété comme une prise de position contre le partage d’informations dépersonnalisées entre des 

personnes ou des groupes de personnes dont l’intérêt mutuel est de contribuer à améliorer l’efficacité, à la 

seule discrétion des ministères de la santé et sous leur contrôle.  

 

                                                           
5
 Pour la définition, voir le nota sous le Tableau 1. 
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3.6 Certains champs de données dans le modèle de « Fiche d’informations patients  – Jour de l’opération » 

[4] ont été jugés non essentiels pour la consultation parce qu’ils ne seraient pas utilisés pour évaluer 

l’efficacité d’un chirurgien ou d’un programme, ou ont été jugés non pratiques. Ces champs de données 

sont les suivants :  

 Photographie du visage du patient  

 Acuité visuelle 

 Photographie de l’oeil prise avant l’opération 

 Présence ou absence de cataracte 

 Utilisation ou non d’une pince 

 Photographie de l’oeil prise après l’opération 

 

Parmi les observations transmises après lecture de ce projet de compte rendu, certaines étaient un 

message fort défendant l’idée que l’ajout d’une photographie du visage du patient serait très utile pour 

identifier un patient au moment de son suivi.
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Tableau 2 : Données essentielles qui devraient être recueillies par le chirurgien du trichiasis trachomateux (TT) ou par l’équipe chirurgicale du TT lors du premier 

contact avec un patient souffrant de TT, et agrégation par défaut de ces données pour les différents niveaux de surveillance du programme et pour les partenaires 

du programme (ONG = organisation non gouvernementale, OMS = Organisation mondiale de la Santé) 

Type 
d’informations 

Catégorie de partenaire 

Chirurgien6 

Agent de 
santé 

réalisant le 
suivi  

Superviseur 

Directeur / 
Point Focal 

du 
programme 

d’élimination 
du trachome 
au niveau du 

district 

Directeur / 
Point Focal 

du 
programme 

d’élimination 
du trachome 
au niveau de 

la région 

Directeur / 
Point Focal 

du 
programme 

national 
d’élimination 
du trachome  

ONG 
partenaire 

Bailleur de 
fonds 

OMS 

Informations sur 
la séance 

Lieu7  Par lieu Par lieu Par district Par district Par district Par pays Par pays 

Mode de prestation8  Par mode Par mode Par mode Par mode Par mode Par mode Par mode 

Nom du chirurgien 
 

Par 
chirurgien 

Par 
chirurgien 

     

Date de la prise en 
charge 

 Par mois Par mois Par mois Par mois 
Par 
trimestre 

Par 
trimestre 

Par 
semestre 

Informations sur 
le patient  

Nom         
Date  de naissance / 
âge 

 
Par tranche 
d’âge 

Par tranche 
d’âge 

Par tranche 
d’âge 

Par tranche 
d’âge 

   

Sexe  Par sexe Par sexe Par sexe Par sexe Par sexe Par sexe Par sexe 

Informations 
pour le suivi du 
patient  

Adresse9 /localisation         

Numéro(s) de 
téléphone10 

        

                                                           
6
 Les mêmes informations seront aussi mises à la disposition du service de santé du district dans lequel l’opération est réalisée et du service de santé du district dans lequel vit le 

patient. 
7
 En utilisant une structure parent / enfant, ces informations seront recueillies en une fois seulement à chaque séance, soit en enregistrant les coordonnées du lieu dans le GPS (ou 

équivalent), soit en notant le nom du centre de santé ou du site chirurgical et en donnant suffisamment de détails pour l’identifier définitivement. 
8
 Site statique, camp chirurgical, ou chirurgien à moto. 

9
 On sait que cette information est difficile à obtenir mais on devrait recueillir suffisamment d’informations pour pouvoir suivre le patient jusqu’à son village ou son quartier 

d’origine.  
10

 De nombreux patients souffrant de TT n’ont pas de numéro de téléphone mais la possession d’un téléphone portable est suffisamment courante désormais pour que la plupart 
des gens connaissent quelqu’un qui en possède un et qui soit prêt à prendre des messages pour les amis et les voisins. 
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Résultats de 
l’examen (pour 
chaque oeil) 

Cicatrice évoquant 
une opération 
précédente de la 
paupière 
supérieure ? 

        

Nombre de cils de la 
paupière 
supérieure en 
contact avec le globe 
oculaire  

        

Preuve d’une 
épilation des cils sur 
l’entropion ? 

        

Trichiasis de la 
paupière inférieure ? 

        

Décision de prise 
en charge (pour 
chaque oeil 

A. Offrir une 
opération,  
B. Recommander 
l’épilation, 
C. Orienter le 
patient, D. Autre, 
E. Pas de prise en 
charge 

 Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte 
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A. Opération 
chirurgicale 
proposée (pour 
chaque oeil)11 

Consentement ou 
refus  

 Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte 

Procédure réalisée  Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte 

Matériel de suture 
utilisé 

 Décompte Décompte Décompte Décompte    

Fragment du bord 
libre sectionné ? 

 Décompte Décompte Décompte Décompte    

Globe percé ?  Décompte Décompte Décompte Décompte    
Autre complication ?  Décompte Décompte Décompte Décompte    

Pommade à la 
tétracycline 
appliquée sur l’œil ? 

 Décompte Décompte Décompte Décompte    

Azithromycine 
administrée par voie 
orale ? 

 Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte 

B. Épilation 
recommandée 

Patient formé ?  Décompte Décompte Décompte Décompte    

Aidant formé ?  Décompte Décompte Décompte Décompte    
Forceps fournis ?  Décompte Décompte Décompte Décompte    

C. Orientation du 
patient 

Motif de l’orientation 
 Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte 

 

 

  

                                                           
11

 Un champ libre pour rédiger un commentaire permettrait à un chirurgien du TT ou à un autre membre de l’équipe chirurgicale du TT d’enregistrer les motifs d’un refus, les 
autres traitements fournis ou toute autre information. 
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Tableau 3 : Informations essentielles qui devraient être mises à la disposition de l’agent de santé (en bleu) ou être recueillies par l’agent de santé (en rouge) 

chargé du suivi des patients atteints de trichiasis trachomateux, et agrégation par défaut de ces informations nécessaires aux différents niveaux de supervision du 

programme et aux partenaires du programme (ONG = organisation non gouvernementale, OMS = Organisation mondiale de la Santé) 

Type 
d’informations 

Catégorie de partenaire 

Agent de santé 
réalisant le suivi  

Chirurgien Superviseur 

Directeur / 
Point Focal 

du 
programme 

d’élimination 
du trachome 
au niveau du 

district 

Directeur / 
Point Focal 

du 
programme 

d’élimination 
du trachome 
au niveau de 

la région 

Directeur / 
Point Focal 

du 
programme 

national 
d’élimination 
du trachome  

ONG 
partenaire 

Bailleur de 
fonds 

OMS 

Informations sur 
la séance 

Lieu12 
 Par mois Par mois Par mois Par mois 

Par 
trimestre 

Par 
trimestre 

Par 
semestre 

Date du suivi 
 Par mois Par mois Par mois Par mois 

Par 
trimestre 

Par 
trimestre 

Par 
semestre 

Date de la prise en 
charge 

 Par mois Par mois Par mois Par mois 
Par 
trimestre 

Par 
trimestre 

Par 
semestre 

Informations sur 
le patient  

Nom         
Date de naissance / 
âge 

 
Par tranche 
d’âge 

Par tranche 
d’âge 

Par tranche 
d’âge 

Par tranche 
d’âge 

   

Sexe  Par sexe Par sexe Par sexe Par sexe Par sexe Par sexe Par sexe 

Informations 
pour le suivi du 
patient  

Adresse          

Numéro de 
téléphone 

        

  

                                                           
12

 En utilisant une structure parent / enfant, ces informations seront recueillies en une fois seulement à chaque séance, soit en enregistrant les coordonnées du lieu dans le GPS 
(ou équivalent), soit en notant le nom du centre de santé ou du site chirurgical et en donnant suffisamment de détails pour l’identifier définitivement. 
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Résultats de 
l’examen (pour 
chaque oeil) 

Cicatrice évoquant 
une opération 
précédente 

 Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte 

Nombre de cils en 
contact avec le 
globe oculaire 

 Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte 

Preuve d’une 
épilation des cils 
sur l’entropion ? 

 Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte 

Trichiasis de la 
paupière 
inférieure ? 

 Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte 

Granulomes ?  Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte 

Anomalie du 
contour de la 
paupière ? 

 Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte 

Surcorrection ?  Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte 

Décision de prise 
en charge (pour 
chaque oeil)13 

A. Proposer 
l’opération, 
B. Recommander 
l’épilation, 
C. Orienter le 
patient, D. Ôter les 
sutures, 
E. Demander au 
patient de revenir 
pour le suivi, 
F. Autre, G. Pas de 
prise en charge  

 Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte Décompte 

 

 

 

                                                           
13

 Ces décisions ne doivent pas s’exclure mutuellement.  
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4 Impératifs concernant le système  

Il est important de pouvoir disposer d’un système commun pour enregistrer les patients souffrant de TT 

primaire (c’est-à-dire jamais pris en charge auparavant) et les suivre tout au long de leur parcours. À partir 

des enseignements tirés de systèmes partiellement ou totalement élaborés, le système doit 

impérativement présenter les caractéristiques suivantes : 

 Il doit avoir atteint un stade d’élaboration lui permettant d’être déployé rapidement à grande 

échelle. 

 Il doit recueillir toutes les informations jugées essentielles pour soit répondre au besoin médico-

légal de base pour enregistrer les détails de la prise en charge des patients, pour suivre les patients 

et faciliter leurs soins de suivi soit pour contribuer à l’amélioration progressive de l’efficacité du 

programme. 

 Il doit, dans la mesure du possible, ne pas dépendre d’une collecte de données sur papier. 

Lorsqu’une collecte sur papier est nécessaire, le même déroulement des tâches doit être maintenu 

pour une collecte de données électronique et papier et les activités de supervision doivent inclure 

des contrôles de la qualité des données qui soient automatisés dans des systèmes électroniques. 

 Il doit comporter un dispositif de collecte longitudinale des données sur un certain pourcentage de 

patients en vue de déterminer les résultats thérapeutiques obtenus. Les programmes peuvent aussi 

souhaiter que le pourcentage de patients qui refusent d’être opérés bénéficient d’un suivi formel 

en vue de déterminer les résultats thérapeutiques.  

 Il doit faire en sorte que les programmes nationaux recueillent davantage que les seules données 

essentielles afin de répondre aux besoins locaux. Les programmes nationaux doivent être 

responsables de la gestion des données. Les capacités locales doivent être mises en place pour 

s’acquitter de cette tâche.  

 Il doit prendre toutes les mesures pour sauvegarder les informations sanitaires protégées. Ces 

informations protégées doivent être accessibles uniquement aux agents de santé qui en ont besoin 

pour dispenser les soins médicaux aux patients. Le traitement des données doit être conforme 

au Health Insurance Portability and Accountability Act des États-Unis [12], à la réglementation sur 

le service national de santé du Royaume-Uni et à la Commission nationale de l’informatique et des 

libertés pour la France. Cela permettra d’assurer la conformité à la réglementation de nombreux 

autres pays, même si une consultation devra être réalisée dans chaque pays prévoyant de l’utiliser 

pour s’assurer que c’est bien le cas.  

 Il doit inclure des protections et une piste de contrôle pour empêcher que les informations sur les 

patients puissent être modifiées par des utilisateurs non autorisés.  

 Il doit être multilingue, notamment l’anglais, le français, l’espagnol, le portugais et l’amharique. 

 Il doit accueillir la collecte d’informations de la part de patients qui traversent des frontières 

nationales et internationales pour se faire soigner.  

 Il doit, de même que les processus d’appui, produire des informations cohérentes quel que soit le 

modèle de prestations des opérations chirurgicales : des sites fixes, de proximité ou des chirurgiens 

à moto.  

 Il doit aider le personnel du programme à faire en sorte que les informations sur les interactions 

avec le patient à chaque point de contact soient communiquées à l’hôpital de district du patient.  

 Il doit aider les patients à se rendre, si possible, aux rendez-vous fixés pour le suivi ou à demander 

une aide supplémentaire si des problèmes surviennent. 

 Il doit aider les utilisateurs à recueillir des données d’excellente qualité. Il peut s’agir par exemple 

d’afficher des photos de complications pour garantir la cohérence du diagnostic de la présence ou 

de l’absence de granulomes, d’anomalies du contour de la paupière et de surcorrection.  

 Il doit aider les utilisateurs à suivre plutôt qu’à contredire ou ignorer les politiques nationales et 

mondiales sur la prise en charge du patient souffrant de TT, s’agissant notamment de conseiller la 

http://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?granuleId=CRPT-104hrpt736&packageId=CRPT-104hrpt736
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chirurgie, l’épilation ou l’orientation du patient, le type d’opération à offrir, l’utilisation 

d’antibiotiques d’appoint ou le calendrier du suivi.  

 Il doit exiger un minimum de formation de l’utilisateur et être pleinement soutenu.  

 Il doit produire des rapports pour permettre aux partenaires de s’engager facilement en utilisant 

des données pertinentes.  

 

 

5  Contraintes à l ‘élaboration et au déploiement du système 

5.1 Développement des ressources humaines nécessaires au système : disponibles  

 

5.2 Ressources humaines nécessaires à la formation des utilisateurs du système : potentiellement 

disponibles. Les chirurgiens tout comme les personnes qui réaliseront un suivi auront besoin d’une 

formation et d’une normalisation.  

 

5.3 Ressources financières : peuvent être obtenues. Calcul impératif de l’élaboration du système, de son 

large déploiement et de la maintenance.  

 

5.4 Contrôles réglementaires au niveau des pays : en cours d’étude. 

 

 

6  Prochaines étapes 

Compte tenu du besoin urgent, les participants ont recommandé que l’OMS travaille rapidement pour 

assurer la mise en service d’un système se conformant aux impératifs énumérés ci-dessus. 

 

D’autres consultations doivent être menées rapidement auprès de personnes telles que des directeurs  de 

programmes nationaux de plusieurs pays de forte endémicité trachomateuse présentant différentes 

caractéristiques sociales, médicales et épidémiologiques. De même, un groupe consultatif doit être 

constitué et un projet de système doit être produit pour permettre son expérimentation sur le terrain 

avant le 30 novembre 2015. Ce système doit être prêt en vue de la réunion de l’Alliance pour l’élimination 

mondiale du trachome cécitant d’ici 2020, prévue en avril 2016. 
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Annexes 

Annex A : Ordre du jour 

 

Sujet de discussion  Questions 

1. Accueil, présentations, buts 
de la réunion  

 

2. Déterminer différents 
aspects du déroulement des 
tâches dans une opération 
du trichiasis  

A. Quelles sont les différentes étapes dans le déroulement de 
l’ensemble des tâches dans une opération du trichiasis, du 
niveau local à l’échelon mondial ?  

B. Quelles informations sont nécessaires à la prise de décision à 
chaque étape ?  

C. Quelles informations doivent être recueillies pour faciliter la 
question B ?  

D. Pour quels types de ces informations la saisie électronique de 
données serait-elle bénéfique ? 

3. Principales caractéristiques 
du système 

A. Tenue à jour des dossiers 
B. Format : smartphones / SMS / papier ? 
C. Aide pour l’emploi de plusieurs langues 
D. Listes de contrôle 
E. Sécurité 
F. Conformité à la réglementation 
G. Simplification du suivi du patient 
H. Simplification de la procédure d’orientation du patient, si 

nécessaire 
I. Observations transmises à un chirurgien 
J. Établissement de rapports 

4. Prochaines étapes  

5. Synthèse  
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Annexe B : Liste des participants 

 
Sarah Bartlett (Sightsavers) 

Colin Beckwith (Sightsavers) 

Whitney Goldman (Helen Keller International) 

Danny Haddad (Emory University) 

Stewart Jordan (London School of Hygiene & Tropical Medicine) par Skype, pour une session uniquement 

Tom Millar (Sightsavers) 

Alex Pavluck (RTI) 

Virginia Sarah (Coalition internationale pour la lutte contre le trachome / Fondation Fred Hollows) 

Anthony Solomon (Organisation mondiale de la Santé) 

Angela Weaver (Agence des États-Unis pour le développement international) 

Sheila West (Johns Hopkins University) 

 
Invités excusés 

Andrew Bastawrous (London School of Hygiene & Tropical Medicine) 

Matthew Burton (London School of Hygiene & Tropical Medicine) 

Kelly Callahan (The Carter Center) 

Paul Courtright (Kilimanjaro Centre for Community Ophthalmology) 

Emily Gower (Wake Forest University) 

Khumbo Kalua (Blantyre Institute of Community Ophthalmology) 

Tom Lietman (University of California, San Francisco) 

Shannath Merbs (Johns Hopkins University) 

Emily Toubali (Helen Keller International) 

Serge Resnikoff (Organisation pour la Prévention de la Cécité) 
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