Rapport d’activités 2016
Présentation des activités classiques de la fondation pour l’année 2016.
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 avons
fêté l’évènement début 2016. André Mermoud, Aude Ambresin et Cornelia Jeannin
se sont rendus sur place et ont pu inaugurer les nouveaux équipements fournis par
VFA ; microscope opératoire, machine pour la phacoémulsification et vitrectomie- Ont
été révisés également lasers et de l’angiographie.
Lors d’une soirée « anniversaire » le Dr Vasudeva a retracé la collaboration
fructueuse entre le Sri Krishna Eye Institute et Vision for All.
Les statistiques pour 2016 montrent :
Consultations gratuites : 5769
Opérations gratuites : 1744
Nombre de camps de dépistage : 10
Consultations pendant les camps : 16840
VIJAYAVADA
L’équipe de VFA a également rendu visite à la clinique du docteur Ravi Kumar, à
Vijayawada,
Il nous a montré une vidéo d’une nouvelle technique opératoire inventé par lui-même
i et qui a reçu plusieurs prix. Le travail qu’il fournit pour les pauvres est
essentiellement effectué le soir.
Le Dr Kumar cherche à augmenter sa collaboration avec VFA et va nous soumettre
un projet en 2017.
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. Le
conseil de VFA a décidé d’augmenter son soutien selon un budget soumis par SSMI.
Pour 2016/17 nous avons décidé d’allouer un montant de CHF 39'874.53. MarcEtienne suit de près ce projet et s’est rendu à New-Delhi plusieurs fois.
NEPAL
Centre de santé communal Mara Mosca
Notre collaboration avec Madame Josiane Perrier Cathomen à travers le Centre de
santé Communal Mara Mosca a pu se poursuivre et grâce à un don important, elle a
pu augmenter l’activité des eye camps pendant lesquels 311 patients ont été
ème
contrôlés dont 55 ont été opérés de la cataracte. Lors du 2
camp, 456 écoliers
ont pu être contrôles et des lunettes et médicaments ont pu être distribués et un 1
garçon a été opéré de la paupière.

Hôpital de Surkhet
Un rapport détaillé nous a été envoyé par la Croix Rouge. La construction de l’hôpital
a été terminée au 31 juillet 2016 et fonctionne avec 18 membres de staff et un
équipement de base en place. Ainsi a pris fin une construction initiée en 2013 avec
de nombreux rebondissements, pour laquelle VFA a contribué à raison de CHF
98'000.
AFRIQUE
Madagascar
Début 2016 VFA a pu envoyer un microscope opératoire et une machine de
cautérisation suite à la mission effectuée sur le bateau de MercyShips.
Bénin
La collaboration avec MercyShips a continué. André Mermoud s’est rendu au Bénin
pour opérer sur la bateau en compagnie de deux assistants, dont le voyage a été
financé par VFA.
République Démocratique du Congo
A Kinshasa, le Docteur Kalala continue son travail très activement au sein de la
Clinique de la Vision. VFA a financé de l’équipement pour un montant de CHF
6'130.22.
Les projets pour commencer un centre de formation pour les optométristes et des
techniciens en ophtalmologie et d’améliorer également l’offre de soins
ophtalmologiques n’ont pas avancé. Il était prévu que le Dr Kalala vienne en Suisse

pour suivre une formation complémentaire, mais des difficultés dans l’obtention d’un
visa ont retardé ces projets.
Les statistiques de l’activité du Dr Kalala pour 2016 montrent les chiffres suivants :
Consultations non-payantes : 792
Chirurgies de cataracte : 691, payantes et gratuites, le Dr Kalala ne nous donnant
pas le détail.
Je tiens à remercier très chaleureusement tous les donateurs qui nous ont permis de
continuer notre activité et ainsi venir en aide aux plus pauvres.
"On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les
yeux"
Antoine de Saint-Exupéry

Dr André Mermoud
Lausanne, le 10 juillet 2017

