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QUESTIONS-RÉPONSES

Questions-réponses 
sur l’équité en santé 
oculaire
Testez vos connaissances grâce à des 
questions basées sur le contenu de ce 
numéro. Pour compléter ce questionnaire 
en ligne, consultez la page correspondante 
sur www.revuesoc.com

1 c. Si vous ne disposez pas de données démographiques sur ce pays et de données locales ventilées (par âge, sexe, niveau de revenus, région, milieu rural/urbain), vous ne pouvez pas savoir 
si les besoins de chacun sont satisfaits de façon égale.
2 d. Il faut éviter de recueillir des données qui n’intéressent pas votre équipe ou que vous n’aurez pas le temps d’analyser. Au minimum, un SGIS fiable doit recueillir l’âge, le sexe, le groupe 
ethnique, le lieu de résidence, le diagnostic et le traitement ; il doit également produire des rapports mensuels dans les délais. Vous devrez analyser les données pour quantifier les résultats, 
puis mettre en œuvre un plan d’action pour éliminer les inégalités. 
3 c. Nous n’avons aucune information sur les besoins non satisfaits (soit la demande de services potentielle, ou le dénominateur) en milieu urbain. Par conséquent, bien qu’il y ait presque égalité 
entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes utilisant les services, il se peut qu’il y ait plus (ou moins) de femmes que d’hommes parmi les personnes âgées vivant dans cette ville ; dans ce 
cas, l’accès aux services ne pourra pas être considéré comme équitable. Les données présentées ne suffisent donc pas pour déterminer s’il y a ou non équité dans l’accès à l’opération de la cataracte. 
4 b. Les enfants handicapés se heurtent à de nombreux obstacles lorsqu’ils veulent accéder à différents services (et, très souvent, ces enfants ne sont pas scolarisés). Il faut donc prendre en compte la 
totalité des obstacles, à la fois pour localiser les enfants présentant différents handicaps et ensuite pour mettre en place un plan d’action visant à leur fournir des services de soins oculaires de qualité. 
Il est important de former le personnel, pour améliorer l’offre de services, mais également pour changer les mentalités. Le comportement du personnel peut être lui aussi un obstacle important.
5 b. Le mouvement des personnes handicapées fait souvent appel à ce slogan pour souligner qu’une planification consultative et concertée est la méthode la plus souhaitable pour renforcer 
les services offerts aux personnes handicapées.
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1 Lorsque le taux de chirurgie de la cataracte (TCC) à l’échelle nationale est élevé (supérieur à 5 000), cela signifie que toutes 
les personnes de plus de 60 ans bénéficient d’un accès égal à la chirurgie. Sélectionner une seule réponse

  a Oui, car ceci suggère que les gens sont au courant des services et les utilisent
  b Non, car le TCC n’est pas un bon indicateur pour évaluer les services de chirurgie
 c Il est impossible de tirer cette conclusion sans disposer de plus de données locales, ventilées par âge, sexe, etc.
 d Non, car ce taux peut inclure des opérations du deuxième œil

2 Pour que votre équipe puisse planifier des services de soins oculaires équitables, il vous faut des données fiables, 
disponibles en temps opportun et ventilées par : 

  a Âge et sexe uniquement
  b Maladie, groupe ethnique, handicap et âge 
 c Localisation géographique, âge et niveau de revenus
 d Toutes les informations dont votre équipe a besoin et que votre système de gestion de l’information sanitaire (SGIS) est en 

  mesure de recueillir

3 Consultez le Tableau 3 à la page 9. Peut-on en conclure que, en ce qui concerne les opérations de la cataracte, il y a équité 
entre les femmes vivant en milieu urbain et les hommes vivant en milieu urbain ? 

  a Non
  b Oui 
  c On ne sait pas, car on ignore le nombre d’hommes et de femmes vivant en milieu urbain qui présentent une cataracte
  d On ne sait pas, car les données ne portent que sur trois mois 

4 Comment pourrait-on améliorer les services de soins oculaires pour les enfants handicapés ? 
  a Organiser des services dans les écoles classiques 
  b En consultation avec les enfants handicapés et leur famille, envisager les obstacles que ces enfants doivent surmonter pour  
  accéder aux services de soins oculaires
  c Concentrer les efforts sur l’amélioration du dépistage
  d Améliorer l’accessibilité pour les fauteuils roulants au centre de santé

5 Que signifie le slogan « Rien pour nous sans nous » ? 
  a Seules les organisations locales de personnes handicapées doivent offrir des services 
  b Il est important de collaborer avec les personnes handicapées et leur famille pour trouver des solutions ensemble
  c Le personnel de chaque unité de soins oculaires doit comporter au moins une personne handicapée
  d Aucune de ces réponses

RÉPONSES

Réalisation de photographies du fond d’œil par une équipe 
mobile dans un hôpital rural.


