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Thank you for your interest in IAPB membership.  

L’Agence Internationale pour la Prévention de la Cécité (acronyme anglaise : IAPB) est l’ 
alliance globale du secteur mondial des soins oculaires. Nous comptons des membres dans 
plus de 100 pays, issus d’ONG, d’hôpitaux ophtalmologiques, d’instituts de recherche et de 
soins ophtalmologiques, d’organismes professionnels et d’entreprises.

Avec de nouvelles analyses de données montrant que plus d’un milliard de personnes ont 
une perte de vision, principalement parce qu’elles n’ont pas accès à des services de soins 
oculaires, le moment est venu pour nous d’agir ensemble. En adhérant à l’IAPB, vous  
rejoindrez une alliance puissante et sans précédent pour une meilleure santé oculaire pour 
tous. Rejoignez-nous et aidons à changer des millions de vies ensemble.  

DEVENIR MEMBRE DE L’IAPB COMPREND DES AVANTAGES: 

• Réseau de plaidoyer – en nous rejoignant, vous pourrez soutenir et  
contribuer à nos efforts mondiaux de plaidoyer afin de maintenir l’action  
politique et l’investissement dans la santé oculaire  

• Vaste bibliothèque de ressources – vous aurez accès à notre centre de  
connaissances qui comprend la nouvelle édition de l’Atlas de la vision, des 
webinaires, des rapports, des outils et des publications sur des sujets clés 

• Mise en réseau – vous pouvez vous connecter aux membres et partenaires 
de l’IAPB lors de nos événements mondiaux pour partager des  
connaissances et des idées, et former de nouveaux partenariats. Vous pouvez 
également vous connecter à nos chaires régionales et découvrir les ateliers 
et les activités de planification qui se déroulent dans votre pays et au niveau 
régional 

• Groupes de travail – ici, vous pouvez contribuer à l’expertise de votre  
organisation et façonner les politiques de l’IAPB dans les domaines clés de la 
santé oculaire 

• Cartes des membres – vous pouvez créer de nouveaux partenariats avec des 
organisations qui travaillent également dans votre zone géographique grâce 
à notre carte des membres. 

• Nouvelles de la santé oculaire  – vous recevrez les dernières nouvelles par le 
biais des bulletins d’information de l’IAPB  

• Accès à notre logo – démontrez votre engagement à l’alliance mondiale avec 
le logo de l’IAPB  

• Rehausser votre profile en ligne – vous pouvez rehausser votre profil à 
travers les canaux médiatiques de l’IAPB et promouvoir les activités qui se 
déroulent au sein de votre organisation

L’ADHÉSION À L’IAPB



À PROPOS DE L’IAPB

Fondée en 1975, l’IAPB mène les efforts internationaux dans les activités de prévention de la 
cécité. Nous travaillons constamment à l’avènement d’un monde où personne n’est  
inutilement déficient visuel, où chacun a accès au meilleur niveau possible de santé oculaire 
et où les soins oculaires sont un élément essentiel de la couverture maladie universelle.

NOS PRIORITÉS SONT:
• Plaidoyer: Nous plaidons en faveur de la santé oculaire partout dans le 

monde afin qu’elle reçoive l’attention et les ressources nécessaires pour 
parvenir à un accès universel aux soins oculaires; 

• Partenariats: Nous construisons des coalitions et des partenariats pour 
mobiliser l’action et générer le changement au niveau mondial et local; et 

• Connaissances: Nous fournissons des données et des informations  
faisant autorité sur la santé oculaire, ce qui permet le partage des  
connaissances et des expériences afin de promouvoir le développement 
de bonnes politiques et pratiques

VISION 2020 arrive à son terme. Nous développons donc une nouvelle initiative pour la pro-
chaine décennie. Celle-ci ne sera pas seulement le moteur de l’action collective du secteur 
mondial des soins oculaires, mais aussi celui de l’action des gouvernements et du public, afin 
que chacun ait la meilleure vision possible. D’ici à 2030, nous voulons que toutes les  
personnes vivant avec une déficience visuelle soient pleinement intégrées dans la société. 

L’initiative s’articule autour de trois priorités stratégiques: 

• Recadrer la vision et la santé oculaire pour en faire une question de développement
• Intégrer la santé oculaire dans la couverture maladie universelle
• Mobiliser le soutien de la communauté pour la santé oculaire et la demande publique de 

services de soins oculaires

Rejoignez-nous, et ensemble, nous pouvons contribuer à changer la vie de  
millions de personnes.



PLAIDOYER

L’IAPB dirige et coordonne la défense de la santé oculaire au niveau mondial afin de  
maintenir l’action politique et l’investissement dans la santé oculaire.

Nous agissons en tant que porte-parole du secteur de la santé oculaire auprès de 
 l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Nations unies (ONU), et nous supervisons 
les grandes campagnes mondiales et les initiatives politiques telles que la Journée mondiale 
de la vue et les Amis de la vision des Nations unies. 

Nous savons que nous ne pouvons réussir dans notre mission de réaliser une vision pour 
tous qu’en recherchant activement des partenariats intersectoriels, c’est pourquoi notre 
travail de sensibilisation s’appuie sur le travail de tous nos membres.



RAPPORT MONDIAL SUR LA VISION
Nous travaillons avec l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et les 
membres de l’IAPB pour coordonner 
les lancements régionaux et  
nationaux et les dialogues politiques 
sur le Rapport mondial sur la vision. 
Ces événements visent à promouvoir 
et à mettre en œuvre les  
recommandations du rapport et les 
outils de l’OMS. 

DU PLAIDOYER À L’ACTION
Nous organisons une série de 
webinaires et d’ateliers en ligne 
conçus pour aider les membres 
à améliorer leurs stratégies de 
plaidoyer tout en fournissant les 
dernières mises à jour sur l’envi-
ronnement politique mondiale en 
matière de santé oculaire.  

CENTRE DE PLAIDOYER
Nous sommes une source  
importante de données et d’ 
informations sur la santé oculaire. 
Retrouvez tous les outils et  
nouvelles politiques et de  
plaidoyer pertinents sur ce centre 
qui se veut complet.  

LES AMIS DE LA VISION DES NATIONS INIES (FoV)
L’IAPB coordonne les Amis de la Vision, un groupe d’ambassadeurs des  
Nations Unies qui travaillent à faire avancer la question de la santé oculaire 
dans le contexte des objectifs de développement durable (ODD). En 2020, les 
Amis de la Vision ont organisé certains de leurs événements les plus réussis, 
virtuellement, qui ont inclus des orateurs tels que les chefs de missions de 
l’UNICEF et de l’OMS à l’ONU, des politiciens de haut niveau ainsi que  
plusieurs ambassadeurs. 

RÉSOLUTIONS MONDIALES 
En 2020, l’IAPB et ses membres sont parvenus à une résolution de l’Assemblée 
mondiale de la santé sur la mise en œuvre de soins oculaires intégrés centrés 
sur les personnes, et sur l’intégration de la santé oculaire dans la couverture 
maladie universelle. Nous travaillons également à l’élaboration d’une  
deuxième résolution de l’Assemblée mondiale de la santé. 
Nous plaidons en faveur de la toute première résolution de l’Assemblée 
générale des Nations unies sur la vision, qui vise à inscrire la santé oculaire à 
l’agenda du développement durable pour 2030.



JOURNÉE MONDIALE DE LA VUE

La Journée mondiale de la vue est la journée de sensibilisation et de communication la plus 
importante du calendrier de la santé oculaire. L’IAPB annonce un thème pour la Journée 
mondiale de la vue et ses membres se réunissent pour sensibiliser le public à la cécité et aux 
déficiences visuelles en tant que questions internationales majeures de santé publique et de 
développement.

Les membres de l’IAPB jouent un rôle important dans la façon dont nous marquons la 
Journée mondiale de la vue. Il existe de nombreuses possibilités de la célébrer avec l’IAPB : 
nous avons un concours de photos pour la Journée mondiale de la vue qui met en valeur le 
travail que nous faisons en tant que secteur. L’IAPB produit et partage également du matéri-
el promotionnel de haute qualité sur la JMV, y compris des contenus de médias sociaux et 
des kits qui peuvent être personnalisés avec votre logo/événement.
 

MESURE DU SUCCÈS
• En 2019, plus de 750 organisations ont marqué la JMV dans 143 pays
• Les membres de l’IAPB ont organisé plus de 200 évènements pour la JMV
• SMR La Reine du Royaume-Uni a participé cette année à la JMV
• La journée est célébrée sur les médias sociaux et est également reconnue et 
marquée par l’Organisation mondiale de la santé.

 

Nous avons de grands projets pour les Journées mondiales de la vue 
2021 et 2022 - Joignez-vous à nous pour célébrer la Journée mondiale 
de la vue 



L’IAPB est la principale source mondiale de données, de preuves et de connaissances sur la 
santé oculaire et le développement. L’IAPB travaille avec ses membres pour se connecter 
et partager des données, des connaissances et des expériences. Nous encourageons une 
culture de l’apprentissage et de la collaboration afin de promouvoir des politiques et des 
pratiques fondées sur des données probantes dans le domaine de la santé oculaire et du 
développement au niveau mondial.  

CONNAISSANCE

CENTRE DE CONNAISSANCES 
Le centre de connaissances en ligne contient de nombreuses informations, 
outils et ressources sur des sujets clés tels que les maladies oculaires, 
COVID-19, la couverture maladie universelle, les objectifs de développement 
durable et bien d’autres encore, afin de soutenir nos membres dans leur 
travail. Les ressources présentées comprennent des outils, des lignes  
directrices et des documents politiques.  

L’ATLAS DE LA VISION
L’atlas de la vision de l’IAPB est la source faisant 
autorité pour les dernières données et preuves 
en matière de santé oculaire mondiale. À l’aide 
de cartes interactives, de graphiques et de récits 
visuels, il fournit une multitude de données et 
d’informations accessibles et pertinentes pour les 
décideurs politiques, les planificateurs de la santé, 
les professionnels de la santé oculaire, les ONG, 
les groupes de patients et pour le plaidoyer. Il est 
utilisé en tant qu’outil de sensibilisation au niveau  
mondial, régional et national, et permet de suivre 
et de rendre compte des principaux indicateurs 
de progrès.  

GROUPES DE TRAVAIL
Rejoignez l’un de nos groupes de travail dirigés par des membres, qui se 
concentrent sur des thèmes spécifiques allant de l’égalité des sexes à la 
santé oculaire en milieu scolaire. Les groupes de travail sont un excellent 
moyen de contribuer à l’expertise de votre organisation, de développer des 
connaissances, des ressources et des outils partagés qui sont utilisés dans la 
politique et/ou la pratique par la communauté élargie de la santé oculaire. 
Ces groupes sont également une occasion de façonner les politiques et les 
positions de l’IAPB dans les domaines clés de la prestation et de la défense 
de la santé oculaire. 



FORUM MONDIAL DE L’INNOVATION
Nous vous offrons la possibilité de partager votre travail de recherche ou 
de mise en œuvre de programmes dans le nouveau format spot de 60 sec-
ondes. Il s’agira d’une adaptation numérique d’une présentation rapid fire 
ou par affiche et vous pourrez soumettre une vidéo de 60 à 90 secondes 
sur les résultats de vos recherches ou les enseignements tirés de la mise 
en œuvre d’un programme. Les vidéos sélectionnées pourront être vision-
nées en ligne, avec un vote pour le choix du public et d’autres catégories.  

ÉVÈNEMENTS VIRTUELS
Les événements virtuels de l’IAPB offrent la possibilité d’échanger des  
connaissances, des expériences et des idées avec un large éventail d’ 
experts et de pairs à travers le réseau mondial de la santé oculaire. En se  
concentrant sur les questions les plus pertinentes et les plus actuelles du 
secteur, nous rassemblons des dirigeants et des experts afin de permettre 
à nos membres de développer leurs connaissances et leurs compétences. 
Ces événements encouragent également la connexion et la collaboration 
entre les membres. 
Les points forts de 2021 comprennent une série de programmes “Focus 
sur”, une série de webinaires “Plaidoyer en Action” et “Conversation avec 
l’OMS”. 

SYSTÈME DE VALORISATION DES FOURNISSEURS
Le système de valorisation des fournisseurs 2020 est 
une excellente plateforme pour trouver et comparer 
les produits et technologies de santé oculaire. 
Fort d’une longue expérience, il est largement  
reconnu comme la ressource d’approvisionnement 
pour les membres des ONG, leurs partenaires  
respectifs, les gouvernements, les organismes, les 
trusts et les grands bailleurs de fonds, ainsi que les 
hôpitaux ophtalmologiques caritatifs et universitaires. 
Nous avons fait tout le travail nécessaire pour trouver et recommander 
des fournisseurs, leurs produits et services, afin que nos membres et leurs 
partenaires respectifs puissent rester totalement concentrés sur leur  
travail essentiel de lutte contre la cécité évitable.



L’IAPB divise son réseau mondial en sept régions – Pacifique West, Asie du Sud-Est,  
Afrique, Amérique Latine, Amérique du Nord, Méditerranée Est et Europe. Nos  
présidents et coordinateurs régionaux rassemblent les parties prenantes afin de forger des 
partenariats, d’identifier les priorités et de planifier la prévention de la cécité aux niveaux 
national et régional. Contactez nos présidents régionaux pour connaître les activités aux 
niveaux régional et national et participez à des ateliers de sensibilisation et à des réunions 
de planification tout au long de l’année. 

Nos principales priorités sont la défense des droits aux niveaux régional et national, le  
renforcement des systèmes, des connaissances et des réseaux. Notre travail relie  
directement, soutient et accélère l’impact durable du travail de nos membres qui fournissent 
des services et des programmes sur le terrain. 

RÉGIONS

PARMI LES SUCCÈS RÉCENTS, ON PEUT CITER:

• Développement de plans oculaires nationaux 

• Création et formation d’équipes nationales de santé oculaire 

• Création de comités nationaux pour la prévention de la cécité 

• Pilotage de la collecte des données du plan d’action mondial en 
vue de leur inclusion dans les rapports de l’OMS 

• Attirer l’attention, au niveau mondial et régional, sur la nécessaire 
concentration de financements et de ressources sur les maladies 
prioritaires, notamment le trachome et la cataracte



L’IAPB réunit le secteur chaque année lors de l’assemblée annuelle de ses membres qui 
réunit les membres et les principaux leaders d’opinion pour partager les connaissances, 
renforcer les partenariats et aborder les nouveaux problèmes liés au secteur de la santé 
oculaire.

Bien que les événements en face à face aient été temporairement suspendus, nous  
convoquerons à nouveau nos réunions dès que cela sera possible. En attendant, nos  
événements virtuels seront un forum pour partager les meilleures pratiques, la recherche et 
l’apprentissage. Il y aura un moment collectif mondial qui se concentrera sur notre nouvelle 
initiative mondiale pour la santé oculaire et mettra la vision à l’ordre du jour de la santé et 
du développement.

ÉVÈNEMENTS

CONSEIL DES MEMBRES 
Organisée chaque année, sauf 
lorsqu’il s’agit d’une année 
d’Assemblée mondiale, cette 
réunion de haut niveau  
rassemble les leaders mondiaux 
de la santé oculaire pour  
discuter des questions  
émergentes liées au secteur de 
la santé oculaire. 

ASSEMBLÉE MONDIALE 
Notre principal événement  
mondial quadriennal, qui se 
concentre sur tous les aspects 
des questions de santé publique 
liées à la cécité et à la déficience 
visuelle. L’Assemblée attire des 
leaders d’opinion, des dirigeants 
politiques et un engagement 
plus large au-delà de la santé 
oculaire. 



Les Héros de la Santé Oculaire est un programme d’une durée d’un an qui reconnait les 
jeunes professionnels de la santé oculaire en tant que futurs leaders du secteur. Ce pro-
gramme encourage la relève et vise à développer, à mettre en relation et à récompenser les 
professionnels de la santé oculaire au sein des ONG, des entreprises, des cliniques et de la 
communauté mondiale des politiques publiques en matière de santé oculaire.

HÉROS DE LA SANTÉ

NOS OBJECTIFS SONT DE:
• Reconnaître et célébrer les réalisations remarquables des jeunes  

professionnels dans le secteur de la santé oculaire

• Établir et faire connaître les profils des héros de la santé oculaire au 
niveau mondial, en les mettant en contact avec les principaux leaders 
d’opinion et experts du secteur de la santé oculaire

• Offrir aux héros de la santé oculaire la possibilité d’apprendre et de 
développer de nouvelles compétences 

• Créer une communauté de jeunes professionnels de la santé oculaire et 
encourager la collaboration interculturelle dans le cadre de leur travail.

En 2020, nous avons célébré les incroyables réalisations de plus de 50 héros de la santé  
oculaire dans toutes les régions du monde lors de notre toute première cérémonie virtuelle 
de remise des prix. Gardez un œil sur notre programme “Eye Health Heroes 2021” et sur la 
manière de reconnaître et de célébrer le travail exceptionnel des héros au sein de votre  
organisation.  



Pour en savoir plus sur l’adhésion 
à l’ IAPB, contactez 
 
Rachael Bourke, 
Membership Services Manager 
rbourke@iapb.org. 
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