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Objectif du programme 
Intégrer la santé oculaire dans 8 zones de santé du sud du Congo en formant 246 personnels de santé (dont au moins 40 % de femmes) et promouvoir l'accès à des services de soins oculaires complets et de       
qualité en réalisant au moins 609 520 consultations de spécialistes et 25 700 interventions chirurgicales ophtalmologiques.  

 

Domaine 1 : Accès de la population aux soins oculaires et visuels 

  

- Soins abordables 
- Utilisation accrue des services dans 

les cliniques partenaires 

- Techniciens supérieurs en 
ophtalmologie sous-utilisés dans les 
hôpitaux de référence 

Domaine 3 : Qualité des soins oculaires et visuels 

- Qualité post-opératoire élevée pour 

les chirurgies de la cataracte chez les 

adultes 

 

- Il manque des indicateurs de qualité 

pour les chirurgies pédiatriques 

- Besoin exprimé d’élargir les efforts à 
d’autres problématiques que la cataracte 
(poursuivre efforts pré-pandémie) 

Domaine 4 : Intégration au sein du système national de santé / viabilité                           

- Capacité d’auto-financement 
améliorée grâce au programme           

- Viabilité demeure un défi 

- Intégration des soins oculaires en cours 
mais inégale                                  

Indicateur de résultat (objectif total) % objectif atteint 

# de lunettes livrées (64 549) 107% 

# de patients ayant reçu une opération de la cataracte (17 312) 95% 

# de chirurgies réalisées (25 700) 94% 

# de consultations oculaires réalisées par les cliniques partenaires (563 720) 90% 

# de consultations oculaires (total cliniques + hôpitaux) (609 520) 84% 

# d'opérations ophtalmologiques d’enfants (3 766) 78% 

# de consultations oculaires dans les hôpitaux de référence du progr. (45 800) 14% 

 

Indicateur de résultat (objectif total) % objectif atteint 

% des patients opérés de cataracte ayant acuité visuelle de 6/18 et+ (>86%) 108% 

 

Domaine 2 : Formation du personnel des services de santé 

- Compétences accrues pour nouvelles 

techniques chirurgicales (ex : 

cataracte, glaucome) 

 

- Certaines visites de compagnonnage 
moins efficiente au début du programme 
à cause du faible volume de patients 

- Opportunités de formation plus limitées 
pour les gestionnaires 

  

Indicateur de résultat (objectif total) % objectif atteint 

# de personnel des cliniques entraînés à l’usage des deux logiciels (12) 167% 

# de personnel de santé des zones de santé formé en soins oculaires (75) 160% 

# d’autres praticiens oculaires formés pour améliorer leurs prestations (13) 131% 

# des médecins qui maitrisent les techniques classiques pour cataractes (7) 129% 

# d’autres techniques des soins oculaires développées dans les cliniques (5) 60% 

# des médecins qui maitrisent les techniques modernes pour cataractes (6) 50% 

# d’unités spécialisées et techniques développées au sein des cliniques (2) 50%* 

*Objectif pour clinique diabète abandonné car couvert par un autre centre non-lié au programme 

 

 

  - Écart de 
genre, les 
femmes 
ayant moins 
accès aux 
services 

 

 
 

- 42% du 
personnel 

formé sont 
des femmes

 

Genre 

 

514 096 
Consultations soins 

oculaires 
 

16 449 
Opérations de la 

cataracte 
 

10 
Zones de santé 

soutenues 
 

 
 

" Je dirais qu'en ce qui concerne l'accessibilité aux soins oculaires de la population, le 
programme apporte un plus. Ce programme nous a envoyé le service social qui a permis 
à tout le monde d'y accéder, même les plus démunis. Ils ont un accès aux soins oculaires 
alors qu'avant, quand il n'y avait pas le service social, tout le monde ne pouvait pas 
accéder ". (Gestionnaire) 

" Nous faisions au début la cataracte avec suture et que bon après les formations, on est 
allé à faire maintenant plus de cataracte par petite incision (...) quand nous regardons 
les résultats (…) nous trouvons comme il y a une très bonne évolution avec ça et que 
nous nous disons pourquoi ne pas faire d'efforts pour que la clinique soit équipée d'un 
appareil de phaco pour améliorer [encore] les résultats ". (Ophtalmologiste) 

Indicateur de résultat (objectif total) % objectif atteint 

# d’indicateurs santé oculaire intégrés dans le syst. prov. d'info. Sanitaire (*) 28 indicateurs 

# des zones de santé où la santé oculaire est intégrée à tous les échelons (*) 
169 centres / 10 
zones de santé 

Taux moyen d’autofinancement / d’indépendance financière (>77%) 106% 

Logiciels (comptabilité + gestion stocks) identifiés + adaptés aux cliniques (*) 100% 

*Pas de cible 

         

REALISEE AVEC LE SOUTIEN DE LA COOPERATION BELGE AU DEVELOPPEMENT 
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La disponibilité des services ne garantit pas que ces services seront utilisés à leur plein potentiel  
- Dans les zones de santé, le faible volume de consultations témoigne du besoin d’accroître la sensibilisation 

aux soins oculaires et la mobilisation dans les communautés pour stimuler la demande pour les services. 
 

Le volet viabilité se construit sur une très longue période 
- Sans le service social et sans le support de LplM pour les intrants oculaires, la viabilité des cliniques 

partenaires serait rapidement compromise.  

- Les soins complets et de qualité incluent le volet hôtellerie, qui est crucial pour assurer leur viabilité 

financière, (e.g. attirer les patients plus fortunés).  

- Le statut d’ASBL des cliniques a permis d’élargir le nombre de leurs partenaires techniques et financiers. 
 

Aller de l’avant avec une approche itérative, multi-volets et multidisciplinaire 
- Le programme a adopté une approche pragmatique et itérative en développant des activités même si les 

conditions idéales pour leur mise en œuvre n’étaient pas toutes en place. Cette approche, notamment pour 

la formation du personnel via les missions de compagnonnage, a permis de faire rapidement augmenter 

l’offre de soins à court terme. Mais l’une des forces du programme a été d’aussi, en parallèle, poursuivre 

des objectifs à plus long terme touchant aux aspects gestion et management, en s’intéressant aussi, par 

exemple, au renforcement des capacité des équipes managériales.  

 

Pertinence et impact 
Le programme a été perçu comme hautement pertinent car en harmonie avec la stratégie nationale de 
santé oculaire, et ayant eu un impact élevé car il a répondu à des besoins importants. Le programme a 
été perçu comme un modèle qui mérite d’être reproduit à plus grande échelle dans le pays, y compris 
pour soutenir des partenaires qui ne sont pas de confession religieuse.  
 

Efficience  
Les investissements dans la chirurgie phaco soulèvent un débat intéressant. Cette technique a des 
avantages – comme, par exemple, une période de récupération plus courte pour les patients - mais elle 
nécessite aussi des investissements plus importants. Or, la chirurgie à petite incision permet aussi 
d’obtenir une qualité de soins élevée, à moindre coût. Il serait pertinent de limiter la phaco dans les 
milieux où elle peut être déployée comme activité génératrice de revenus pour subventionner les 
besoins des plus pauvres. 
 

 
 

Autres critères d’évaluation Leçons apprises 

Principales recommandations – court-terme  Principales recommandations – long-terme  
Accessibilité 
- Mieux caractériser l’accessibilité en ventilant toutes les données par genre sur une base 

longitudinale (adultes et enfants) ; Analyser les données par groupe d’âge (et sexe) pour les enfants 

avec cataracte pour identifier les besoins en dépistage précoce. 

- Former les relais-communautaires pour l’identification de certaines pathologies oculaires et le 

référencement au personnel avec connaissances en santé oculaire.   
 

Formation 
- Investir dans la formation de counselors ; pour le volet pédiatrique, former un coordonnateur 

spécialisé sur la cécité et la basse vision chez l’enfant. 
 

Qualité 
- Les fiches de suivi post-opératoire pour les chirurgies de la cataracte devraient être standardisées 

pour les quatre cliniques (notamment utiliser la même échelle pour l’acuité visuelle). 
 

Intégration et viabilité 
- Inviter les Techniciens Supérieur en Ophtalmologie (TSO) et Infirmiers en Ophtalmologie (IFO) dans 

les zones de santé à se joindre aux cliniques mobiles des cliniques partenaires.  

Accessibilité 
- Puisque davantage d’hommes que de femmes ont accès à la chirurgie de la cataracte, développer et mettre 

en œuvre des interventions sensibles au genre. 
 

Formation 
- En fonction de la disponibilité des ressources humaines, considérer davantage de formations diplômantes, y 

compris pour les sous-spécialités. 
 

Qualité 
-       Développer et soutenir un système (différentes activités) de gestion et de suivi de la qualité des soins. 
 

Intégration et viabilité 
- Dans certaines cliniques, investir dans les infrastructures nécessaires pour favoriser les activités 

génératrices de revenus – ex : chambres privées pour patients VIP.  
- Investir dans les équipements (ex : lampes à fente) permettant un champ de pratique plus large des TSO 

dans les hôpitaux de référence (conditionnel au volet formation). 
 

« Oui, pour moi, d'entrée en jeu. Il faut imiter ce que LplM est en train de faire 
dans ces provinces où ils interviennent. C'est la meilleure façon d'intervenir. 
Jamais au Congo, on a eu une intervention pareille pour moi (…) Mais nous 
devons prendre en compte toutes les zones de santé, qu’il y est confession 
religieuse ou pas » (Décideuse, autorité sanitaire) 

« Il y a plusieurs choses qui n'ont pas été faciles pour moi, mais qui ont eu un impact 
énorme. LplM a exigé que nous puissions nous structurer en Association sans but 
lucratif. Avant 2017 (…) il n'y avait pas une structure vraiment stable… Cela a été assez 
difficile (…) Mais l'impact de tout cela a été que nous avons pu bénéficier d'énormes 
subventions qui nous sommes tombés dessus pratiquement et c'est grâce à ces 
structures qui étaient déjà en place que tout cela a pu venir ». (Gestionnaire, homme) 

« Différencier par exemple petite incision et phaco, peut-être qu’il y est de 
tarifications différentes. Et là ça pourra aussi faire en sorte que la clinique paie 
des entrées (…) pour une meilleure autonomie financière » (Ophtalmologue, 
homme) 

 

REALISEE AVEC LE SOUTIEN DE LA COOPERATION BELGE AU DEVELOPPEMENT 


