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RÉSUMÉ

Le Sommet mondial sur le vieillissement et 
la vue a rassemblé des chefs de file du milieu 
universitaire et des activités de plaidoyer issus 
de douze pays, spécialisés dans les secteurs de 
la vue et du vieillissement. Leur objectif  était de 
réinventer et de remodeler le 21e siècle comme 
une époque où l’on ne considère pas qu’il est 
inévitable ou normal de vieillir en perdant la vue.  

Lors de la première réunion de ce type jamais 
organisée, les délégués ont aligné leurs 
programmes pour mieux comprendre la relation 
de comorbidité entre vieillissement et santé 
oculaire. Forts d’une connaissance et d’une 
compréhension nouvelle, ils ont restructuré 
le programme en matière de vieillissement et 
de santé oculaire, non seulement dans une 
perspective de santé publique et d’obligations 
déontologiques, mais également au regard de 
l’urgence économique et fiscale. Ils ont ainsi 
ouvert la voie à  des activités mondiales ciblées 
de plaidoyer et de sensibilisation.
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  ENJEUX ET COÛTS DE LA 
PERTE DE LA VUE ET DU  
VIEILLISSEMENT

Avec environ 285 millions de malvoyants et plus 
de 39 millions d’aveugles au sens de la loi, la perte 
de la vue est une cause majeure et méconnue de 
handicap au niveau mondial. Chose incroyable,  
80 % de tous les cas de perte de la vue sont 
évitables. 

Parmi les nombreuses causes de la perte de la 
vue, figurent de graves maladies telles que  la 
dégénérescence maculaire, le glaucome et la 
rétinopathie diabétique, parallèlement à des 
conditions telles que l’erreur de réfraction et la 
cataracte.  

De nombreuses maladies et conditions oculaires 
ainsi que les difficultés qui les accompagnent 
sont plus prononcées chez les personnes âgées, 
et au-delà des coûts directs de santé, elles font 
obstacle à la productivité et empêchent d’optimiser 
le potentiel de croissance économique de la 
population vieillissante mondiale.

L’une des maladies les plus courantes et 
dévastatrices entraînant la perte de la vue chez 
les personnes âgées est la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA). Au niveau mondial, 
la DMLA affecte 30 millions de personnes et c’est la 
principale cause de perte de la vue et de cécité dans 
les nations à revenu élevé. Parallèlement, dans les 
pays moins développés où se produisent 90 % de 
tous les cas évitables de perte de la vue, deux fois 
plus de personnes souffrent de perte de la vue  que 
de déficience auditive.

La malvoyance peut 
entraîner l’isolement 
et la marginalisation 
des personnes âgées, 
et les cantonner 
prématurément 
dans des 
situations de dépendance et de handicap. Non 
seulement la perte de la vue affecte  la qualité 
de vie des malvoyants, mais elle a également 
des répercussions sur les aidants familiaux – 
notamment la perte de productivité sur le lieu de 
travail due à l’absentéisme et au présentéisme. Les 
fardeaux associés au rôle de soignant affectent les 
unités familiales, ainsi que les modes de vie et les 
niveaux de vie.  

Finalement, l’impact économique est considérable. 
Le total des coûts indirects liés à la perte de la 
vue s’élève à quelque 650 milliards $US par an et, 
d’après les estimations, celui des coûts directs sera 
de plus de 2,8 billions  $US en 2020.

 OPPORTUNITÉS D’ACTION
En 2020, lorsque la planète comptera un milliard de 
personnes âgées de plus de 60 ans, en serons-nous 
toujours à considérer la « population vieillissante 
» comme en passe de perdre la vue, ou bien – par 
le biais de politique, d’innovation et d’actions 
efficaces – cette conjecture sera-t-elle obsolète ?

Afin de relever les défis futurs posés par le 
vieillissement de la population, il est nécessaire 
de définir une stratégie en termes d’action et 
d’investissement pour éviter les crises sanitaires, 
sociales et fiscales potentiellement paralysantes 
causées par la perte de la vue.  
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ce jour, compte tenu de l’envergure du problème 
et de ses conséquences au niveau mondial, la 
recherche scientifique et sociale et la recherche 
portant sur les services de santé sont insuffisantes 
pour chiffrer la rentabilité du traitement des 
maladies qui sont à l’origine de la perte de la vue. 
Cependant, les données limitées qui existent 
constituent la base d’un plaidoyer performant et 
d’une politique documentée, et montrent qu’une 
stratégie prônant l’action et l’investissement sera 
bien plus efficace que l’inaction.  

Par exemple, l’Organisation mondiale de la santé 
a identifié que les opérations de la cataracte et 
la fourniture de lunettes à ceux qui en ont besoin 
sont deux interventions sanitaires parmi les plus 
rentables de toutes – et qu’elles peuvent remédier 
aux problèmes de vue de 75 % des personnes 
atteintes de cécité ou de malvoyance.  

En outre, une étude conjointe de 
PricewaterhouseCoopers et de la Fondation Fred 
Hollows a déterminé que la prévention de la perte 
de la vue présente un coefficient bénéfice-coût  
de deux contre un au niveau mondial, et que le 
bénéfice s’élève à quatre contre un dans les pays 
moins développés.  

 

 

   RÉSULTATS DU SOMMET : 
TREMPLINS VERS L’ACTION

Ces opportunités étant identifiées, le Sommet a 
permis de définir trois tremplins principaux qui 
serviront de base pour un dialogue et des actions 
continus et l’action au sein des organisations 
participantes, les priorités principales devant être 
poursuivies au niveau mondial et optimisées au 
niveau national.

1. Recherche
Il n’existe qu’un nombre minimal de données 
pertinentes établissant le lien entre la vue et le 
vieillissement. Une analyse plus approfondie 
des lacunes en matière de recherche est donc 
nécessaire pour expliquer plus efficacement 
les conséquences socio-économiques d’une 
population vieillissante de plus en plus 
nombreuse atteinte de malvoyance et de perte 
de la vue. La recherche la plus efficace reposera 
sur la coordination entre les parties prenantes 
multisectorielles et multidisciplinaires et couvrira 
des domaines allant des études cliniques et 
sociologiques à la recherche économique et aux 
études de marché.

2. Messages clés
Les deux domaines de la santé oculaire et du 
vieillissement doivent partager des messages 
alignés et cohérents en vue de renforcer des 
activités de plaidoyer coordonnées. Compte tenu 
des différences au sein des pays et d’une région 
à l’autre, il est essentiel d’élaborer une série de 
messages clés visant à sensibiliser davantage le 
public à l’importance de la santé oculaire tout au 
long de la vie et à habiliter les personnes et les 
sociétés à risque.  

« Sauvegarder la vue est le genre de 
travail qui fait une différence dans 

le monde, en particulier pour les 
populations vieillissantes. »    

MARGAReT cHAn,  
DIRecTRIce-GÉnÉRALe  

De L’oMS
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Macular Disease Foundation Australia
Suite 902, Level 9, 447 Kent Street
Sydney NSW 2000
Australia

Téléphone +61 2 9261 8900
www.mdfoundation.com.au

Fédération internationale du vieillissement
351 Christie Street
Toronto ON M6G3C3
Canada 

Téléphone +1 416 342 1655
www.ifa-fiv.org

Le Sommet mondial sur le vieillissement et la vue était soutenu par Bayer Pharma AG.

« Je voudrais apprendre… comment nous 
pouvons promouvoir une meilleure santé 

oculaire et, plus généralement, favoriser la 
création d’un monde où les personnes âgées 

peuvent jouir des plus hauts niveaux possibles 
d’indépendance. » 

                                —PRoFeSSeUR IAn PHILP
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Les illustrations de ce rapport ont été créées par Sara Heppner-Waldston et reflètent le dialogue  
des délégués lors du Sommet mondial sur le vieillissement et la vue.

3. Plaidoyer mondial
On constate une évolution mesurable dans 
la place occupée par la malvoyance dans le 
programme sanitaire mondial actuel grâce aux 
nombreuses campagnes et organisations de 
plaidoyer dans divers pays autour du monde, 
mais il reste beaucoup à faire. 

L’augmentation du nombre d’études 
documentées associée à des messages clés 
étroitement alignés à travers les secteurs 

du vieillissement et de la vue fournira un 
fondement solide aux activités mondiales de 
plaidoyer et les catalysera. 

Il est primordial que les secteurs du 
vieillissement et de la vue s’engagent à l’égard 
du changement pour que tous les citoyens du 
monde soient en mesure de « voir un avenir ». n


