COURS EN LIGNE

LA CÉCITÉ DANS LE MONDE: PLANIFIER ET GÉRER
LES SERVICES DE SOINS OCULAIRES
Informez-vous sur la cécité dans le monde et apprenez à
organiser des soins oculaires efficaces grâce à ce cours en
ligne destiné aux professionnels de santé.
Aller au cours gratuit : https://www.futurelearn.com/courses/global-blindness-fr

Durée
6 semaines

4 heures
par semaine

Cours en ligne
GRATUIT

Option payante
disponible

Apprenez comment planifier et gérer des soins oculaires pour prévenir
la cécité
On estime à 285 millions le nombre de personnes aveugles ou présentant une déficience
visuelle dans le monde ; 75 % de ces cas pourraient être évités et 90 % des personnes
touchées vivent dans des pays à revenu intermédiaire ou faible. Ce cours en ligne propose
des informations clés sur les méthodes de prévention de la cécité et sur les initiatives
mondiales dans ce domaine.

Quels sont les sujets abordés ?
•

Les données épidémiologiques sur les causes et la prévalence de la cécité et des
déficiences visuelles
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•
•
•
•
•

L’initiative VISION 2020 : le droit à la vue
Le plan d’action mondial 2014-2019
Les stratégies de santé publique clés pour la cataracte et les vices de réfraction
Le renforcement des systèmes de santé
Les aspects fondamentaux du processus de planification dans le cadre de programmes de
soins oculaires
• Les principes de suivi et d’évaluation

Qu’apprendrez-vous ?
À la fin de ce cours, vous saurez...
•
•

•
•
•

Décrire l’ampleur et les causes de la cécité et des déficiences visuelles au niveau mondial
et local.
Évaluer les principales stratégies de contrôle de la santé publique pour renforcer la
prestation de services de lutte contre la cataracte et les vices de réfraction dans votre
contexte local.
Appliquer les principes fondamentaux du processus de planification dans votre contexte
local.
Juger de la pertinence de l’initiative Vision2020: le droit à la vue et de l’applicabilité du
plan d’action mondial2014-2019 dans votre contexte local.
Comprendre l’importance du suivi et de l’évaluation pour une gestion efficace d’un service
de soins oculaires.

À qui s’adresse ce cours ?
Ce cours est destiné aux prestataires et gestionnaires de services de santé ainsi qu’aux
membres d’ONG intéressés par les services de soins oculaires et bénéficiant d’une expérience
dans ce domaine. Ce cours est notamment intéressant pour :
•
•
•
•
•
•

Les professionnels de santé qui dirigent ou gèrent la prestation de services au sein d’un
service ou d’une équipe d’ophtalmologie
Les cliniciens prestataires de services de soins oculaires dans des zones isolées
Les prestataires de soins qui s’intéressent aux approches de santé publique
Les professionnels de santé et responsables manifestant un intérêt pour la prestation de
services de soins oculaires avec des ressources limitées
Les membres d’ONG impliqués dans la création de projets de soins oculaires dans les
pays à revenu intermédiaire et faible
Les organisations caritatives et les philanthropes œuvrant pour le développement des
services de soins oculaires
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•

Les internes en ophtalmologie et les infirmiers en formation et intéressés par les services
de santé dans les pays à revenu intermédiaire et faible
• Les formateurs des établissements d’enseignement supérieur souhaitant développer la
formation aux approches de santé publique appliquées aux soins oculaires dans leur
contexte local.

Qui dispense le cours?
Dr Daksha Patel
Professeur adjoint, santé oculaire internationale; ophtalmologue et
enseignante travaillant avec l’International Centre for Eye Health,
spécialisée dans la recherche et la prévention pour éliminer la cécité
évitable.

Qui a créé ce cours?

La London School of Hygiene & Tropical Medicine est un acteur international de premier plan
en matière d’enseignement de deuxième et troisième cycles dans la santé publique et
mondiale. Sa mission est d’améliorer la santé et l’égalité d’accès aux soins dans le monde.

Avis sur le cours
•

« C’est un excellent cours qui explique comment fixer des objectifs et met l’accent sur
l’importance de la planification nationale et locale pour les soins oculaires. » Denise
• « Les informations transmises sur cette plateforme sont précieuses ! Un grand merci aux
organisateurs. » Olukayode
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Bénéficiez d’autres avantages en optant pour la version payante du
cours pour 52 livres sterling
L’option payante vous donne un accès illimité au cours
•
•

Suivez le cours à votre propre rythme
Consultez les supports pédagogiques à n’importe quel moment dans le futur

La version gratuite vous donne accès aux supports pédagogiques pendant la durée du
cours et pendant les 14 jours suivants, quelle que soit votre date d’inscription. Si vous
choisissez la version payante, ils restent accessibles aussi longtemps que le cours est
disponible sur FutureLearn.

Attestation de réussite
Si vous choisissez la version payante, vous recevrez une attestation de réussite à la fin
du cours.
•
•
•
•

Soulignez votre réussite lorsque vous postulez pour des emplois ou des formations
Bénéficiez d’une reconnaissance pour le travail fourni
Ajoutez l’attestation à votre profil LinkedIn et sur votre CV
Envoi gratuit par courrier

Pour obtenir une attestation de réussite, vous devez avoir terminé 90 % des étapes du
cours.
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Quelle est la différence entre le cours gratuit et l’option payante?
Cours gratuit :
•

Accès aux supports pédagogiques (articles, vidéos, étapes évaluées par des pairs, tests)
pendant toute la durée du cours et pendant les 14 jours suivants, quelle que soit la date à
laquelle vous vous inscrivez
• Aucune attestation de réussite n’est délivrée
Version payante :
•

Accès illimité aux supports pédagogiques (articles, vidéos, étapes évaluées par des pairs,
tests) aussi longtemps que le cours est disponible sur FutureLearn
• Une attestation de réussite est délivrée à la fin du cours
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