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RAPPORT CAMP OPHTALMIQUE OCTOBRE 2013
Cher Dr Mermoud,
Ce 3ème camp ophtalmique 2013 s’est déroulé au Centre de santé Mara Mosca, les vendredi
18 et samedi 19 octobre derniers.
Le team des médecins du Eye Chaudhary Hospital de Lahan sont arrivés à pied, le vendredi
matin vers 10h30. Le bus qui les conduisait n’a pas pu arriver cette année jusqu’à l’école, du
fait de l’état des routes.
Il avait été décidé que le premier jour du camp serait consacré aux villageois, et le second
aux élèves de l’école et enfants de la région qui avaient déjà été contrôlés et qui devaient
être suivis.
Après une première collation, les 6 membres du team se mirent à l’ouvrage, nous informant
qu’ils travailleraient jusqu’à 14h, puis prendraient leur repas et repartiraient dans l’aprèsmidi avec les patients qui devaient être opérés à Lahan.
Ce fut fait selon leur demande, ainsi que le lendemain. Ils arrivèrent cette fois – le même
team – en motos et contrôlèrent les enfants des 5 classes primaires (ceux qui étaient
présents, mais nous n’avons eu que peu de défections) et une cinquantaine d’enfants qui
seront suivis ces prochaines années – certains ont dû recevoir des lunettes et ont été
convoqués à l’hôpital pour les recevoir (adaptées à leur disfonctionnement personnel).

Ce sont 150 personnes / élèves qui ont été soignés, à savoir qui ont reçu sur place un
médicament, qui sont partis à Lahan pour y être opérés ou qui ont reçu des lunettes.
Remarques :
1. Environ 3 semaines auparavant, ce même team avait organisé un camp à Simra, village
situé à environ 3 km de notre école. Ceci explique en partie le manque de « clients »
pour notre camp.
2. Ma demande de repousser le camp de 2 jours a été refusée par le team. En effet, ces
vendredi et samedi clôturaient les vacances de Dashain et je voulais que ce camp ce
déroule les 20 et 21 octobre, alors que tous les élèves auraient été de retour et que les
festivités soient terminées ! Cela peut expliquer en partie également le manque de
fréquentation du camp.
3. Déjà l’an dernier j’avais trouvé que l’organisation du team de cet hôpital ne me
satisfaisait pas. Etre présents pendant 3 heures, alors que des patients arrivaient
encore dans l’après-midi, ne m’a pas plu du tout. L’an dernier, ils avaient interverti les
jours d’examen de vue des enfants et des adultes, les teams n’étant pas les même, si
bien que nous avions dû renvoyer des villageois chez eux et que les enfants étaient
repoussés le lendemain . . . !
Au vu de ce qui précède, il est temps de se poser la question si nous ne ferions pas mieux de
collaborer avec IrisAsia, la fondation de Madame Michèle Claudel. J’attends volontiers votre
avis sur la question.
En annexe, je joins le décompte du camp et vous remercie par avance de votre prochain
versement et de votre aide. Malgré tout, si nous pouvons rendre la vue ou l’améliorer pour ces
gens, notre travail me semble valable.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et vous envoie, cher Dr
Mermoud, mes très amicales pensées.
Association Ganesha Suisse
Josiane Perrier Cathomen
Présidente

Annexe : un décompte de frais

Galerie de photos :

En attendant le team des médecins, adultes et enfants se préparent ! Les élèves reçoivent leur
fiche médicale personnelle, qui les suit tout au long de leur scolarité.

Un panneau explicatif, mais combien savent lire ? Examens pour les anciens et les plus jeunes.

Patience, patience, maître mot avant le grand départ pour Lahan !

