Vision for All
Rapport d’activités 2015
Présentation des activités classiques de la fondation pour l’année 2015.
Le conseil de la Fondation a décidé de poursuivre les actions d’aide aux populations pauvres des
continents indien et africain. Voici un résumé de ces actions dans ces deux continents :
INDE
BHIMAVARAM - Sri Krishna Eye Institute
Notre projet de Bhīmavaram a été instauré il y a maintenant 10 ans et nous fêterons l’évènement
début 2016. Pour maintenir l’équipement à la pointe des progrès, nous espérons pouvoir mettre à jour
certains appareils, à savoir un nouveau microscope opératoire, une nouvelle machine pour la
phacoémulsification et les vitrectomies ainsi que procéder à la révision des lasers et de l’angiographie.
Le nombre d’opérations reste toujours très impressionnant avec 1726 patients opérés gratuitement en
2015. Toute l’équipe, sous la direction du Dr Vasudeva, reste extrêmement active. Une nouvelle
doctoresse a joint l’équipe à plein temps en janvier. Lors d’une visite au mois de juillet 2015, j’ai eu
l’occasion de constater l’excellent travail fourni tant au niveau du screening dans les villages qu’à
l’hôpital lui-même.(15923 lors des camps de dépistage et 6556 consultations à l’hôpital).
VIJAYAVADA
Le docteur Ravi Kumar, à Vijayawada, continue son travail. Nous avons également augmenté
l’équipement avec un nouveau microscope et une nouvelle machine de phacoémulsification pour
augmenter la qualité de la chirurgie effectuée dans ce centre. J’ai visité les installations lors de ma
visite en juin 2015.
NEW DELHI – SSMI
A New Dehli, les screening dans les bidonvilles continuent et de nombreux patients sont soignés à
l’hôpital AIIMS également grâce au soutien de l’Etat Indien. Nous pouvons ainsi opérer de nombreux
patients habitant dans les 14 bidonvilles qui nous ont été assignés pour le traitement ophtalmologique.
Par contre, les coûts ont considérablement augmenté et nous devons discuter de l’augmentation de
l’aide de la Fondation pour que le projet puisse continuer comme dans le passé.
NEPAL
Nous continuons notre collaboration avec l’école Ganesha près de Biratmagar avec Madame Josiane
Perrier Cathomen qui habite, maintenant, sur place, et mène son projet avec beaucoup d’attention.
128 patients ont pu être auscultés, des médicaments ont pu être distribués et 26 opérations de
cataracte ont pu être effectuées. Nous avons pu lui promettre une augmentation de notre aide grâce
à un don destiné à l’aide de VFA au Népal.
Pour ce qui est de notre collaboration avec la Croix Rouge et le projet de construction d’un hôpital à
Surkhet, nous avons reçu un rapport détaillé du CICR qui nous a fait part des difficultés rencontrées
et de l’espoir de pouvoir terminer la construction en mars 2016.
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EGYPTE
Nous avons également soutenu le projet de la Baladi Foundation en Egypte près d’Assouan où nous
allons ouvrir avec le Docteur Shaarawy un centre de traitement pour glaucome congénital. En effet,
dans cette région la prévalence de cette maladie est extrêmement élevée et les traitements que nous
pouvons apporter permettent d’éviter la cécité à de nombreux enfants de cette région.
AFRIQUE
L’année 2015 aura été marquée en Afrique par un important développement en collaboration avec la
Fondation MercyShips. Le docteur Rabineau et moi-même avons pu aller, fin 2014, sur le bateau à
Madagascar pour opérer des cataractes et nous rendre compte du travail ophtalmologique effectué
sur le MercyShips. Nous avons alors débuté une collaboration qui devrait se poursuivre à long terme
pour augmenter l’offre de traitement ophtalmologique sur le bateau ainsi qu’initier un programme de
formation pour les ophtalmologues africains.
En octobre 2015, la Fondation, en collaboration avec MercyShips et la société malgache
d’ophtalmologie, a organisé un cours de formation sur le glaucome et tous les ophtalmologues de
Madagascar ont participé aux deux cours proposés. Le premier était essentiellement théorique et il
s’en est suivi une partie pratique avec des consultations et de nombreuses opérations de patients
glaucomateux. Ceci a permis de former trois ophtalmologues malgaches à la chirurgie du glaucome
qui n’était jusqu’à lors quasi pas pratiquée dans ce pays.
Au cours de cette mission, nous avons réalisé que nos collègues malgaches travaillent dans des
conditions extrêmement difficiles avec des équipements peu fonctionnels. La Fondation a donc décidé
d’envoyer début 2016 un microscope opératoire et une machine de cautérisation.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Le docteur Diouf qui a été sponsorisé pour une formation en ophtalmologie au Mexique devait
retourner avant la fin de l’année à Lubumbashi. En attendant la validation de son diplôme, il suit une
formation complémentaire en rétine.
A Kinshasa, le Docteur Kalala continue son travail très activement au sein de la Clinique de la Vision.
Nous espérons prochainement commencer un centre de formation pour les optométristes, des
techniciens en ophtalmologie, ce qui permettra d’améliorer également l’offre de soins
ophtalmologiques. Il est prévu que le Dr Kalala vienne en Suisse pour suivre une formation
complémentaire, mais des difficultés dans l’obtention d’un visa retardent ce projet.
Grâce aux nombreux dons reçus durant l’année, nous avons pu continuer tous les projets et même
intensifier nos activités et ce, sur les deux continents.
Je tiens à remercier tous les donateurs pour leur soutien tant en mon nom qu’en celui de tous les
bénéficiaires de nos activités.
"On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux"
Antoine de Saint-Exupéry

Lausanne, le 1er juillet 2016
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