André Mermoud, ophtalmologue

André Mermoud, ophtalmologue, en 2013. [Charles Sigel - RTS]

Un médecin humaniste, qui a mis sa réussite au service du Tiers-Monde, en créant des hôpitaux
en Inde, en Afrique, en Egypte.
A l'occasion de la Semaine mondiale du glaucome (dépistage gratuit du 10 au 16 mars 2013),
rencontre avec un homme remarquable, tout de générosité et de sensibilité. Aimer les humains,
c'est leur venir en aide.

Une maladie pernicieuse
Son domaine: le glaucome. Car l'ophtalmologie et la chirurgie de l'oeil sont devenues si spécialisées que certains
se vouent à la cataracte, d'autres à la rétine, etc. Le glaucome, c'est une augmentation anormale de la pression à
l'intérieur de l'oeil. Mal pernicieux, indolore, dont on s'aperçoit parfois trop tard. Pourtant facile à retarder grâce à
des collyres (la chirurgie n'intervient qu'en dernier recours, 10 % des cas).
La semaine du 10 au 16 mars 2013, Semaine mondiale du glaucome, offre à chacun la possibilité de se faire
contrôler rapidement et gratuitement (voir le lien vers Swissglaucom).

Une main experte
Créateur à Lausanne du Centre du Glaucome, André Mermoud est à l'origine de nombreux progrès techniques,
en liaison avec les laboratoires et l'industrie: cette chirurgie complexe, très fine, fait appel à de microappareillages pour l'évacuation des excès aqueux dans le globe oculaire. Problèmes de physique en somme qu'il
s'agit de résoudre.
Dans les années 1990, il mit au point des techniques très complexes (la sclérectomie profonde), s'inscrivant en
somme dans le droit fil d'une tradition lausannoise, où le Pr Jules Gonin fut un pionnier de la chirurgie rétinienne.

L'ouverture vers le monde
Si le Pr Mermoud est entouré de respect et d'admiration, ce n'est pas seulement pour sa compétence. C'est que,
très tôt, il s'est investi dans l'humanitaire et la collaboration avec le tiers-monde. Ce fut d'abord à Lumumbashi
(Congo) par la création d'une unité ophtalmologique. Ensuite ce fut en Inde, à Mori (Andra Pradesh), puis à
Bhimavaram. Ensuite à Kom Ombo (Egypte) ou Surkhet (Népal), entre autres.
Le but étant de créer des équipes de personnels soignants, puis de médecins et chirurgiens. C'est aujourd'hui
chose faite par le biais d'une fondation, Vision For All (voir le lien). L'action continue, notamment par l'envoi de
containers de matériels de soin.

Rendre ce qu'on a reçu

Toujours, il y a dans son esprit l'idée de rendre ce qu'il a reçu. D'origine modeste (une famille paysanne dans le
Gros-de-Vaud), André Mermoud s'est ouvert au monde, par le biais de ses années de formation au Cap en
Afrique du Sud et à Los Angeles.
On l'entendra au cours de l'entretien évoquer son souci très personnel du sort des enfants, et notamment de celui
des filles, en Inde. Et évoquer en quelques mots, pudiques, celles auxquelles il a voulu offrir un avenir, en leur
donnant la possibilité d'étudier.
Au fil de cette longue conversation intime, on découvrira un homme aux multiples intérêts (l'architecture
notamment: il a dessiné lui-même l'hôpital de Mori, avec le désir qu'il soit beau, et pas seulement fonctionnel), un
homme secret, d'une grande humanité

