
Résumé ophtalmologie 

Clip 1 

Titre : Introduction 

Les services d'ophtalmologie dans l'East Sussex sont assurés par l'East Sussex 

Healthcare NHS Trust (ESHT) sur trois sites actuellement : l'Eastbourne District 

General Hospital (EDGH), le Conquest Hospital (à Hastings) et le Bexhill Hospital.  

L'ophtalmologie est une branche de la médecine et de la chirurgie qui assure le 

diagnostic, le traitement et la protection de l'œil et du système visuel. 

L'ophtalmologie médicale porte sur le diagnostic et la gestion des troubles affectant 

la vision d'une personne, tandis que l'ophtalmologie chirurgicale consiste en une 

intervention chirurgicale visant à corriger ou à améliorer la vision d'une personne, 

par exemple une opération de la cataracte.  

L'ophtalmologie comprend généralement le diagnostic et le traitement de ce qui suit : 

• On parle de cataracte lorsque le cristallin, un petit disque transparent situé à 

l'intérieur de l'œil, présente des taches troubles. Avec le temps, ces taches 

grossissent généralement, entraînant une vision floue et brumeuse, voire la 

cécité. Durant notre jeunesse, notre cristallin est généralement transparent 

comme le verre, ce qui nous permet de voir à travers. En vieillissant, il devient 

opaque, comme le verre d'une salle de bain, et commence à limiter notre 

vision. 

• Le glaucome est une affection oculaire courante qui endommage le nerf 

optique, qui relie l'œil au cerveau. Il est généralement dû à l'accumulation de 

liquide dans la partie antérieure de l'œil, augmentant la pression à l'intérieur 

de l'œil. Le glaucome peut entraîner une perte de la vision s'il n'est pas 

diagnostiqué et traité à temps. Il peut toucher des personnes de tous âges, 

mais il est plus fréquent chez les septuagénaires et les octogénaires. 

• La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est une affection 

oculaire qui touche une minuscule partie de la rétine appelée macula, située à 

l'arrière de l'œil. La DMLA entraîne des problèmes de vision centrale, mais ne 

conduit pas à une perte totale de la vue et n'est pas douloureuse. La DMLA 

affecte la vision lorsque vous regardez directement quelque chose, par 

exemple lorsque vous lisez, regardez des photos ou regardez la télévision. La 



DMLA peut déformer ou brouiller cette vision centrale et, au fil du temps, elle 

peut provoquer une tache blanche au centre de votre vision. 

 

Clip 2 : 

Titre : Quel est le sujet de notre consultation ? 

Nous sommes fiers des services d'ophtalmologie que nous fournissons actuellement 

dans nos hôpitaux : l'Eastbourne District General Hospital (DGH), le Conquest 

Hospital à Hastings et le Bexhill Hospital, ainsi que dans nos communautés locales. 

Cependant, nous désirons continuer à transformer et à améliorer les services 

d'ophtalmologie dans l'East Sussex afin de veiller à ce que les gens reçoivent les bons 

soins, au bon endroit, au bon moment pour eux. 

Nous ne proposons pas de modifier la grande majorité de nos services, si bien que 

tous ceux qui en ont besoin pourront continuer à recevoir des soins ophtalmologiques. 

Nous proposons toutefois de modifier le lieu d'implantation de nos principaux services 

d'ophtalmologie. 

Nous pensons qu'à l'avenir, les services d'ophtalmologie seraient mieux assurés à 

partir de deux sites hospitaliers seulement, au lieu de trois. Cela permettrait 

d'améliorer le recrutement du personnel clinique, car il travaillerait sur un plus grand 

nombre de cas complexes, et garantirait également une utilisation optimale des 

équipements existants et des investissements futurs dans de nouveaux équipements. 

Si la proposition de fournir des services d'ophtalmologie à partir de deux hôpitaux 

seulement était retenue, nous proposerions également d'introduire des cliniques à 

guichet unique dans les deux hôpitaux, ainsi qu'un nouveau centre de diagnostic 

oculaire dans un hôpital. Cela permettrait d'accélérer le diagnostic, de réduire les 

temps d'attente et de diminuer le nombre de rendez-vous nécessaires aux patients 

pour passer des examens répétitifs. 

Nous pensons que ce nouveau modèle de soins permettrait de rassembler le 

personnel de diverses disciplines au sein d'équipes multidisciplinaires, tout en 

améliorant l'accès à la prise de décision et à la participation des cadres supérieurs 

lorsque cela est nécessaire, ce qui contribuerait à garantir que les patients voient les 

bonnes personnes au bon moment et à réduire les visites répétées. 



Si les services d'ophtalmologie devaient être consolidés et fournis à l'avenir à partir 

de deux sites hospitaliers, nous pensons que ceux-ci devraient être l'Eastbourne 

DGH et le Bexhill Hospital, étant donné que le Conquest Hospital présente diverses 

limitations telles que moins d'espace et de flexibilité, etc. 

 

Nous menons donc une consultation sur une proposition visant à transférer tous les 

services d'ophtalmologie actuellement assurés au Conquest Hospital de Hastings vers 

le Bexhill Hospital (les services d'ophtalmologie dispensés à l'Eastbourne DGH ne 

seraient pas modifiés).  

En conséquence, quelque 24 000 consultations ambulatoires et un peu plus de 100 

interventions chirurgicales d'un jour, qui ont lieu actuellement chaque année au 

Conquest Hospital de Hastings, seraient assurées par le Bexhill Hospital. 

Nous sommes conscients que cela représenterait un changement pour certaines 

personnes qui ont actuellement recours à ces services au Conquest Hospital de 

Hastings et nous nous engagerons auprès de la population locale et des parties 

prenantes dans le cadre de ce processus de consultation afin de comprendre les 

impacts potentiels de notre proposition et les moyens possibles de les atténuer. 

 

 

Clip 3 : 

Titre : La situation locale 

Dans tout le Sussex, le NHS et les conseils locaux qui s'occupent des soins sociaux 

et de la santé publique collaborent pour améliorer la santé et les soins de la population 

locale. 

Le Sussex Health and Care Partnership (SHCP) réunit 13 partenaires dans ce que 

l'on appelle un système de soins intégrés (ICS). Pour plus d'informations et une liste 

des partenaires, voir : https://www.sussexhealthandcare.uk/about-us/.  

Ce partenariat représente l'action collective entreprise pour s'assurer que les 

services de santé et de soins sont de haute qualité, exploitent au mieux nos 

ressources et donnent les meilleurs résultats possibles pour notre population. 

https://www.sussexhealthandcare.uk/about-us/


Selon le site Internet du NHS, le Royaume-Uni compte près de deux millions de 

personnes atteintes de perte de vision. Parmi elles, environ 360 000 sont recensées 

comme aveugles ou malvoyantes. 

L'East Sussex compte l'un des plus grands nombres de personnes âgées de plus de 

65 ans et de plus de 85 ans du pays, et ce nombre devrait encore augmenter. Dans 

ce contexte, de nombreuses personnes vivent leurs vieux jours en mauvaise santé, 

souvent avec plus d'une affection de longue durée, ce qui entraîne une demande et 

une pression croissantes sur les services et les ressources de santé et de soins. 

Cette augmentation de la demande est ressentie dans le système à travers le 

Sussex et localement, avec une augmentation significative des personnes ayant 

besoin de services d'ophtalmologie ces dernières années. Des études indiquent que 

cette augmentation rapide est appelée à se poursuivre, en particulier dans un 

contexte de vieillissement de la population. 

 

Les personnes âgées souffrant d'une perte de vision sont également trois fois plus 

susceptibles de souffrir de dépression que les personnes ayant une bonne vision, si 

bien que la réduction des pertes de vision évitables est importante pour réduire la 

dépression et améliorer le bien-être. 

La demande croissante de services d'ophtalmologie a un impact significatif sur la 

fourniture de soins en temps voulu. Il existe une pénurie nationale de consultants en 

ophtalmologie, d'infirmiers en ophtalmologie et d'optométristes, tous des ressources 

essentielles dans les services d'ophtalmologie.  

À l'échelle nationale, un grand nombre de patients subissent des retards dans le 

suivi de leurs soins, ou sont « perdus » dans le système, et plus de 20 patients par 

mois subissent une perte de vision grave ou permanente en raison de retards dans 

le suivi des soins. Cette situation a suscité une campagne nationale de 

transformation des services d'ophtalmologie et un examen des services 

d'ophtalmologie dans l'East Sussex.  Toutefois, aucun incident grave de ce type n'a 

été signalé à ce jour dans l'East Sussex. 

 

 

Clip 4 

https://www.nhs.uk/conditions/vision-loss/


Titre : Notre vision des services d'ophtalmologie dans l'East Sussex 

Cette consultation constitue la première étape vers la réalisation d'une vision plus 

large de nos services d'ophtalmologie dans l'East Sussex. 

Dans l'ensemble du Sussex, nous révisons l'ensemble des services d'ophtalmologie 

en mettant l'accent sur l'intégration du travail des optométristes communautaires à 

celui des services hospitaliers. Le service d'ophtalmologie de l'ESHT participe 

activement à ce programme et la transformation de l'ESHT, sur laquelle nous 

menons des consultations, est directement liée au programme du Sussex.  

  

Comme nous nous concentrons de plus en plus sur la gestion proactive de la santé 

de la population et sur une meilleure anticipation des besoins en matière de soins, 

ainsi que sur le travail intégré entre les soins de santé et les services sociaux, cela 

nous permettra donc d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour la population 

locale et de faire le meilleur usage possible des ressources publiques collectives dans 

l'East Sussex.  

 

Dans l'ensemble, la refonte de nos services d'ophtalmologie dans le contexte du 

système plus large contribuera à modérer la demande de services hospitaliers, en les 

protégeant pour qu'ils soient accessibles au moment où notre population en a le plus 

besoin, de manière plus durable.  

 

 

 

 

 

Clip 5 

Titre : Pourquoi devons-nous transformer les services d'ophtalmologie dans l'East 

Sussex ? 

 

Dans l'East Sussex, la population est en pleine croissance et vieillissante, avec un 

nombre de personnes de plus de 65 ans et de plus de 85 ans parmi les plus élevés 

du pays.  Cela, associé aux progrès en matière de diagnostic et de traitement, se 

traduit par une demande croissante pour les services d'ophtalmologie de l'ESHT.  



  

Si de nombreuses affections cliniques peuvent affecter l'œil et sa structure 

environnante, beaucoup sont liées à l'âge, ce qui rend les services de santé oculaire 

de plus en plus importants à mesure que les gens vieillissent. Les avancées 

positives en matière de diagnostic et de médecine font qu'il existe aujourd'hui plus 

d'options de traitement qu'auparavant. Par exemple, les patients peuvent recevoir 

des injections pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) alors 

qu'il n'existait aucun traitement auparavant.   

  

Les patients en ophtalmologie ont souvent besoin d'un suivi à long terme pour 

surveiller leur vision et s'assurer que le traitement est efficace. Le suivi des patients 

en temps opportun est actuellement un défi pour l'ESHT. Si les patients ne sont pas 

vus en temps utile, ils risquent de ne pas obtenir les meilleurs résultats, voire de 

subir une perte de vision ou de devenir aveugles.   

 

Le recrutement de consultants pour les postes vacants a été un défi important pour 

le service d'ophtalmologie ces dernières années. La difficulté de recruter des 

candidats à ces postes est due en grande partie à la pénurie nationale 

d'ophtalmologistes consultants, qui est accentuée par le fait que les candidats sont 

attirés par les postes vacants des prestataires de Londres. Avec un nombre 

croissant de personnes nécessitant un traitement pour des problèmes ophtalmiques, 

le personnel actuel est de plus en plus sollicité sur trois sites.   

 

Le diagnostic et le suivi des patients en ophtalmologie dépendent fortement d'un 

équipement dont l'encombrement, la fonction et le coût varient. Une grande partie de 

l'équipement actuellement utilisé par l'ESHT a besoin d'être remplacé, ce qui entrave 

la capacité du service à travailler de manière efficace et effective.  

Cela peut avoir un impact sur la capacité du service, et peut souvent entraîner le 

retard, voire l'annulation, de consultations cliniques. Pour assurer la viabilité 

financière à moyen et à long terme, nous devons repenser la manière dont les 

services d'ophtalmologie sont fournis et l'endroit où ils le sont, afin d'utiliser au mieux 

les équipements existants et les investissements futurs.   

 

Clip 6 



Titre : Comment avons-nous déterminé nos options ? 

Nous nous sommes engagés à travailler avec nos partenaires et la population locale 

pour élaborer conjointement des propositions qui permettront de poursuivre 

l'amélioration des services d'ophtalmologie pour nos communautés, en impliquant le 

plus grand nombre de personnes possible dans le développement de ce programme 

; en particulier les personnes qui utilisent ou ont utilisé les services d'ophtalmologie 

dans l'East Sussex, ainsi que leurs aidants, leurs familles et leurs représentants.  

Du 4 janvier au 14 février de cette année, nous avons parlé à la population locale de 

son expérience des services d'ophtalmologie, de ce qui a bien fonctionné et de ce 

qui, selon elle, pourrait être amélioré. Nous avons reçu 126 réponses à notre 

questionnaire en ligne/papier et réalisé 18 entretiens de suivi approfondis. 

Nous avons été heureux de constater que les gens étaient globalement satisfaits 

des soins qu'ils recevaient. Cependant, ils ont également suggéré que des 

améliorations pourraient être apportées dans des domaines tels que les temps 

d'attente, la manière dont nous communiquons avec les patients et l'accessibilité des 

services. Nous avons lu chacune des réponses que nous avons reçues et nous 

avons utilisé ces commentaires pour poursuivre nos conversations et nos 

discussions. 

Le retour d'information que nous avons reçu de cet engagement initial nous a aidés 

à réunir la population locale, les parties prenantes, les médecins et d'autres 

professionnels de la santé pour trois ateliers « virtuels » en mars 2021. Ces ateliers 

nous ont permis d'examiner plus en détail les commentaires recueillis dans nos 

questionnaires et entretiens, ainsi que d'autres données sanitaires nationales et 

locales, et de commencer à développer ensemble des idées pour améliorer les 

services d'ophtalmologie dans l'East Sussex. 

Le premier atelier s'est concentré sur l'élaboration du modèle de soins, en tenant 

compte des normes nationales et de ce qui fonctionne bien dans d'autres régions du 

pays. Cet atelier a été conçu pour nous aider à identifier de meilleures modalités de 

prestation des services d'ophtalmologie à l'avenir. 

Le deuxième atelier s'est concentré sur le développement d'idées et d'options pour 

une discussion plus approfondie, en s'appuyant sur les thèmes clés et les 

suggestions identifiés à partir de notre engagement jusqu'à présent, sur le retour 



d'information de notre premier atelier, et sur les propositions des partenaires du NHS 

de l'East Sussex. Les options 4 et 5, listées ci-dessous, ont été suggérées comme 

résultat direct des discussions de l'atelier 2, et ont ensuite été prises en compte pour 

une évaluation lors de l'atelier 3. 

Le dernier atelier a examiné chacune des options identifiées lors du deuxième 

atelier. Les participants ont évalué et noté chaque option et ont recommandé celles 

qui devraient faire l'objet de discussions et de commentaires supplémentaires.  

Les options potentielles suivantes ont été discutées lors de l'atelier : 

• Option 1 : conserver les services actuels tels quels, tous les services de base 

étant fournis sur les trois sites (Eastbourne, Hastings et Bexhill) ; 

• Option 2 : regrouper les services sur deux sites, tous les services de base 

étant fournis sur les deux sites ; 

• Option 3 : regrouper les services sur un seul site, tous les services de base 

étant fournis sur un seul site ; 

• Option 4 : regrouper les services sur un seul site, tous les services de base 

étant fournis sur un seul site, et étendre les services de consultation 

ambulatoire aux cliniques des hôpitaux communautaires ; 

• Option 5 : regrouper les services sur un seul site, tous les services de base 

étant fournis en un seul lieu, et étendre les services de consultation 

ambulatoire à des cliniques mobiles « itinérantes ». 

 

En tenant compte de tous les commentaires formulés lors de notre engagement 

initial et des ateliers organisés dans le cadre de notre processus d'élaboration et 

d'évaluation des options, l'option 2 (regrouper tous les services d'ophtalmologie de 

base sur deux de nos sites hospitaliers) s'est avérée être l'option qui répondait le 

mieux aux critères de qualité et de sécurité, de viabilité clinique et financière, d'accès 

et de choix, ainsi que de faisabilité. 

 

Clip 7 

Prise en compte des sites hospitaliers existants 

Tout au long de l'engagement de pré-consultation et de l'élaboration et de 

l'évaluation des options, de nombreuses discussions ont eu lieu sur les 



emplacements possibles des services d'ophtalmologie, si ces propositions de 

services à fournir sur deux sites hospitaliers à l'avenir devaient être mises en œuvre. 

Le résultat de ce processus a été que, bien que l'implantation des services à 

l'Eastbourne District General Hospital et au Conquest Hospital puisse présenter 

certains avantages en termes d'accès et de choix, la fourniture de services 

d'ophtalmologie à partir de l'Eastbourne DGH et du Bexhill Hospital serait la 

meilleure occasion de relever les défis actuels et de fournir des services de haute 

qualité, sûrs, cliniquement et financièrement viables, tout en garantissant l'accès et 

le choix aux usagers des services.  

Les raisons de ce choix sont les suivantes : le théâtre actuel de Conquest n'a pas la 

capacité ou l'espace nécessaire pour accueillir l'activité à Bexhill ou Eastbourne (qui 

disposent déjà tous deux d'unités de chirurgie ophtalmologique de jour bien établies 

et dédiées) ainsi que les limitations de l'espace physique et les implications 

financières qui font que l'espace ne peut pas être adapté pour répondre aux niveaux 

d'activité.   

Le stationnement et l'accès à Conquest sont actuellement un peu moins bons que 

sur les autres sites. 

Le site de Conquest, site de soins de courte durée, est plus susceptible d'accueillir 

des patients hospitalisés positifs à la COVID. À l'inverse, Bexhill n'a pas de patients 

hospitalisés et a donc été considéré comme un site qui pourrait être utilisé pour la 

fourniture de services en toute sécurité pendant la pandémie, et constitue donc un 

meilleur choix pour la fourniture de services ambulatoires et de procédures de jour. 

 

 

Clip 8 

Titre : les propositions  

En tenant compte des résultats de l'EHIA, ainsi que du retour d'information de nos 

ateliers d'évaluation des options et d'autres activités d'engagement, nous proposons 

de regrouper les services d'ophtalmologie et de les fournir à l'avenir sur deux sites 

hospitaliers : l'Eastbourne District General Hospital et le Bexhill Hospital, avec des 

cliniques à guichet unique sur les deux sites, ainsi qu'un centre de diagnostic 

oculaire au Bexhill Hospital. 

Il n'y aurait aucun changement dans les services d'ophtalmologie du site 

d'Eastbourne.  



Nous pensons que les services d'ophtalmologie devraient être situés à l'Eastbourne 

DGH et au Bexhill Hospital, étant donné que le Conquest Hospital présente certaines 

limites, comme décrit précédemment. Il s'agirait de la meilleure occasion de relever 

les défis actuels et de fournir des services de haute qualité, sûrs et cliniquement 

durables.  

Les changements impliqueraient le transfert au Bexhill Hospital d'environ 24 000 

consultations ambulatoires et d'un peu plus de 100 interventions chirurgicales d'un 

jour qui ont actuellement lieu au Conquest Hospital. 

Les cas d'urgence et les opérations chirurgicales nécessitant une anesthésie 

générale et celles qui requièrent une nuitée continueraient d'être effectués au 

Conquest Hospital. Selon ces propositions, l'offre de soins d'urgence restera 

inchangée au Conquest Hospital et à l'Eastbourne District General Hospital. 

Le déplacement des interventions chirurgicales d'un jour peut se faire dans l'unité de 

chirurgie de jour (DSU) existante à Bexhill, ce qui nous permettrait d'utiliser cette 

installation autant que possible. 

Certains travaux seraient nécessaires pour accueillir les cliniques externes 

supplémentaires au Bexhill Hospital et cela coûterait environ 1,3 million de livres 

sterling, qui pourraient être financées par notre budget existant. 

Ces changements nous permettraient d'améliorer la qualité des soins prodigués à 

nos patients, car le service serait dirigé par des consultants, réduirait les temps 

d'attente pour les patients et nous permettrait également de proposer des cliniques à 

guichet unique. Une consultation dans une clinique à guichet unique est un rendez-

vous ambulatoire plus long qui donne suffisamment de temps pour effectuer tous les 

tests nécessaires en une seule visite et le patient reçoit souvent les résultats de ces 

tests lors de ce même rendez-vous. 

 

 

Clip 9 

Titre : Autres consultations à connaître 

Dans l'East Sussex, nous menons également une consultation auprès de la 

population locale sur des propositions visant à améliorer les services de cardiologie 

(cœur). Les deux consultations n'ont aucun lien entre elles, mais vous pourriez 

souhaiter nous donner votre avis sur les deux.  



 

Clip 10 

Titre : Donnez votre avis 

Maintenant que vous avez été informé de tous les changements proposés, nous 

aimerions savoir ce que vous en pensez. 

Nous pensons que c’est la meilleure solution disponible, mais nous sommes ouverts 

aux idées et aux suggestions sur la façon dont nous pourrions les améliorer 

davantage, ou faire quelque chose de différent pour relever les défis identifiés. 

Vous pouvez apporter une réelle contribution à la manière dont la population locale 

sera prise en charge à l'avenir. C’est pourquoi nous voulons entendre le plus grand 

nombre de personnes possible, même celles qui ne sont pas directement 

concernées par nos projets.  

Nous serions particulièrement intéressés par les commentaires de : 

• Les personnes qui utilisent nos services, ou qui les ont utilisés dans le passé 

• Les aidants et les membres de la famille des personnes qui utilisent nos 

services ou qui les ont utilisés dans le passé 

• Les personnes vivant dans les communautés concernées et celles qui les 

représentent 

• Les personnes issues des communautés qui connaissent des inégalités en 

matière de santé  

• Les organisations qui travaillent avec les personnes susceptibles d'être 

affectées par notre proposition, et 

• Les organisations travaillant dans le secteur bénévole et communautaire au 

sens large. 

Pour en savoir plus et remplir une version en langue des signes britannique de notre 

questionnaire, rendez-vous sur 

www.sussexhealthandcare.uk/get-involved/cardiology-ophthalmology-east-sussex/ 

ou envoyez un courriel à ruth.farre@nhs.net pour recevoir une copie papier avec 

une adresse de retour en franchise postale.               Nous vous remercions pour 

votre temps et espérons que vous partagerez votre opinion sur notre proposition. 

http://www.sussexhealthandcare.uk/get-involved/cardiology-ophthalmology-east-sussex/
mailto:ruth.farre@nhs.net

