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ROUTIERE PAR LE CHAMP VISUEL / UFR SANTÉ, LE 15 MARS 
2023. 
 
 

 
L’Unité de formation et de Recherche 
des Sciences de la Santé (UFR SANTE) 

de l’Université Iba Der Thiam de Thiès 
(UIDT) a accueilli, le mercredi 15 juin 
2023, la journée  de lancement officiel  

du projet CONTRIBUTION A LA 
SECURITE ROUTIERE PAR LE CHAMP 
VISUEL.  
 

Ce projet mis en place dans le cadre 
d’un partenariat public-privé, entre l’UFR Santé et la firme pharmaceutique Norvartis, 
vise à contribuer à la réduction des accidents de la route par le dépistage du champ 

visuel de 2.500 conducteurs en deux ans. A cet effet, un centre d’évaluation de 
l’aptitude visuelle est logé au sein de l’Unité mixte de Recherche, d’Exploration et de 
Diagnostic (UMRED) de l’UFR Santé. 

 
Les syndicats des travailleurs du transport routier, les forces de défense et de sécurité, 
les compagnies de transport public et des compagnies d’assurance participent au 

projet en tant que partenaires techniques et/ou bénéficiaires. 
 
Novartis a consenti une enveloppe de 78 millions de francs CFA pour l’achat de 

matériels médicaux destinés aux tests de dépistage, et compte appuyer le 
renforcement des capacités des professionnels de la santé. 
 
La mise en œuvre de ce projet s’accompagne d’une sensibilisation sur les maladies 

oculaires et le glaucome, ainsi que d’un traitement, en collaboration avec des 
ophtalmologistes. Ainsi, les 2.500 conducteurs ciblés par le projet bénéficieront de trois 
consultations gratuites durant les 24 mois. 

 
Les pathologies pouvant être gérées par le personnel local, le seront et les autres 
pourront faire ultérieurement l’objet de référence vers d’autres structures de santé, 

relèvent les promoteurs du projet. 
 
Le a révélé que les activités ont commencé le mardi 14 mars par la visite 

ophtalmologique ( 120 cibles consultées) et vont se poursuivre avec l’examen du 
champ visuel ; ce qui permettra une disponibilité des premiers résultats dans trois 
mois ». 

 
Le Centre de Vision baptisé Madoune Robert Ndiaye, du nom de l’ancien coordonnateur 
de l’enseignement de l’ophtalmologie de l’UCAD (2010-2014), se veut un centre pilote, 
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dont le modèle pourrait être dupliqué dans l’ensemble des régions du pays, et 

éventuellement dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, si les résultats sont concluants. 
 
Avec 600 décès par an, les accidents de la route sont devenus un problème de santé 

publique au Sénégal, a relevé Manon Coulibaly, directrice générale de Novartis Afrique 
de l’Ouest francophone. 
Une étude menée en 2017, avait montré que « 21% des titulaires de permis de 

conduire ont des troubles visuels qui affectent leur capacité à conduire ». Dans neuf 
accidents sur dix, l’être humain est responsable et 20% de ces cas sont dus à des 
troubles visuels, selon d’autres études.  

Venu représenter Madame le Recteur, Pr. Ramatoulaye DIAGNE MBENGUE, le 
Secrétaire Général de l’UIDT, Monsieur Ousmane DIALLO s’est félicité de ce projet qui 
s’inscrit la prise en charge des préoccupations de la société, conformément à la mission 

de service à la communauté dévolue aux universités publiques du Sénégal. 
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