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RAPPORT ANNUEL 2019 – 2020 

L’année 2019 – 2020 a débuté le 1er janvier 2019 et s’est terminée le 30 mars 2020, afin que 
nous puissions adapter l’année fiscale du Centre de santé sur l’année scolaire. 

Le 11 février 2019, l’Hôpital Ophtalmique 
Sagarmatha Chaudhary de Lahan organisait son 
programme annuel de présentation de ses 
résultats. Comme chaque année, notre Centre de 
santé est invité à cette journée, du fait que nous 
organisons régulièrement un camp de santé 
ophtalmique, camp sponsorisé par la Fondation 
Vision 4 All.  
Le certificat d’honneur ci-contre nous a été remis. 

Le 9 
mars, 

Soni Devi Sada, une toute jeune femme célibataire 
enceinte, s’est présentée au Centre pour accoucher. 
Après avoir été transférée au Saptarishi Hospital 
de Lahan, car nous avions l’impression que Soni ne 
désirait pas mettre au monde ce bébé, elle 
accouché d’un petit garçon de trois kilos, que nous 
avons nommé Ganesh.  
Dans le courant de la journée, nous apprenions en 
effet qu’elle n’était pas mariée, ce qui est un très 
gros problème pour les villageois. Elle avait été mise 
au ban du village de Banrait Tole. Nous avons donc 
proposé « d’adopter » financièrement son fils, ce 
qui a complètement changé la donne. Soni a en 
effet reçu et pendant treize mois, un sac de 
courses contenant des produits de bouche, 
d’hygiène et des habits de seconde main pour son 
fils.  
Dès qu’il sera en âge d’entrer à l’école, nous 
l’intégrerons dans notre classe Montessori et il 
recevra une bourse scolaire pour ses études. 



Le 26 avril, ce fut au tour de notre directrice de 
l’école Montessori d’accoucher par césarienne. Elle 
aussi a mis au monde un petit garçon en excellente 
santé.  

Ci-contre, Benju et Babuli (surnom) lors de ma première 
visite chez eux ! 

Les 24 et 25 mai, notre Centre a organisé, en collaboration avec l’Hôpital Ophtalmique 
Sagarmatha Chaudhary, un camp ophtalmique, financé par la Fondation Vision 4 All. Ce sont 453 
étudiant/es, 223 filles et 230 garçons, qui ont été examinés. 18 d’entre eux ont été convoqués à 
l’hôpital pour des examens plus approfondis. Dix étudiants ont dû repartir avec des 
médicaments afin de soigner quelque infection et 8 autres ont reçu des lunettes. L’une de nos 
élèves avait un problème de rétine. Six mois auparavant, elle avait été blessée à la maison après 
avoir reçu un coup de bâton. Elle n’avait jamais été soignée et une opération a été nécessaire.  
Le second jour du camp, ce sont 377 villageois/es qui sont venus au Centre, dont 215 dames et  
162 messieurs. Parmi eux, 49 patients ont été opérés, la plupart pour des cataractes et l’une 
des villageoises, souffrant également d’un problème de rétine, a reçu 3 injections d’Avastin. 
Tous nos patients sont bien guéris et heureux ! La Fondation Vision 4 All offre à l’Hôpital 
Sagarmatha la possibilité d’opérer chaque année 150 cataractes. Le 30 mai, ce sont donc 101 
patients venus d’autres districts à l’Hôpital qui ont pu être opérés gratuitement. 
Malheureusement, le 5 août, Monsieur Surat Lal Mahato, membre du staff de l’Hôpital 
Ophtalmique Sagarmatha Chaudhary et que nous connaissions bien, est décédé d’un cancer au 
cerveau. Nous l’aimions beaucoup, car il était très attentionné avec nos étudiants et les 
villageois l’appréciaient pour sa gentillesse et ses explications . 

En mai, juin et début juillet, puis dès la mi-août, de nombreux élèves ont souffert de 
bronchites, fièvres virales, diarrhées et d’allergies de peau causées souvent par un manque 
d’hygiène. 

Au début août également, l'école gouvernementale a été fermée pendant 8 jours pour cause 
d’épidémie de dengue. Nous avons alors dû nous fournir en différents médicaments, en 
particulier contre la fièvre, les maux de tête, les produits anti – moustiques, etc. 

Comme l’année passée, la période de la mousson s’est déclarée tardivement en 2019 et les pluies 
ont été particulièrement parcimonieuses, jusqu’au début septembre. C’est alors que de 
véritables tempêtes se sont déchaînées, entraînant en même temps des températures à plus de 
42° (mesurées) lorsque le soleil faisait son apparition. Pendant les pluies, nous perdions plus de 
15° d’un coup, ce qui a à nouveau provoqué des malaises, de nombreuses fièvres, toux, diarrhées 
et infections, dues soit des blessures, peu graves, mais souvent infectées car mal soignées à la 
maison ou des problèmes de peau (pustules, piqûre de moustiques infectées, etc.). 



Le 7 septembre, Monsieur Bishwanath Khadga, trésorier de l’Association Ganesha Népal et 
instituteur gouvernemental a eu un accident de moto, provoqué par un buffle sur la chaussée. Il 
s’est cassé la clavicule et a souffert de diverses blessures de contact sur les jambes et à la 
main droite. Il a dû être opéré à Biratnagar, à l’hôpital Amro Hospital. Il devra subir une 
nouvelle opération afin d’enlever la plaque qui tient ensemble les deux parties de sa clavicule 
brisée. 

Quelques jours après, ce fut au tour de Monsieur Muneshwar Yadav, instituteur en secondaire, 
qui vécu un accident de moto. Il transportait ce jour-là sa fille et sa femme lorsqu’un mini bus l’a 
touché par l’arrière, faisant plonger ces trois personnes dans le talus. M. Yadav a reçu des 
blessures aux bras, aux mains et aux jambes, douloureuses, mais sans vraies gravité. Sa fille, 
choquée, a pu quitter l’hôpital très rapidement. Son épouse, elle, a été gravement touchée aux 
jambes et aux hanches et a dû être hospitalisée pendant près de trois mois à Kathmandu. 

En octobre 2018 déjà, nous avions pris en charge les frais de 
dépistage pour Priyanka Kumari Sha, une jeune élève de 10 ans, qui 
souffrait de la cassure d’une vertèbre. En février 2019, elle est 
allée faire des examens plus approfondis à Kathmandu et elle a 
été opérée en mai 2019 pour ce problème. Elle s’est rendue à 
Kathmandu pour un premier contrôle le 18 juillet 2019, puis une 
seconde fois à Kathmandu au début janvier2020 , toujours pour 
un contrôle. Actuellement, elle est en pleine forme, et ne porte 
plus son corset. Elle suit une scolarité tout à fait normale. 

Le 25 octobre,  quatre 
jeunes filles du village de 
Gorpar se sont rendues 
près de la forêt afin de 
ramener de la terre glaise pour réparer 
leurs maisons, après les pluies de la mousson. Il 
est habituel de colmater les maisons en pisé juste 
avant le festival de Dashain, l’un des plus 
respecté dans la religion indoue. Alors 
qu’elles creusaient un monticule, la terre a 
glissé et a enseveli Puspa Kumari Sardar qui 
est décédée. Mani Kumari Sardar, elle, a eu la 
jambe gauche arrachée au niveau du genou. Elle a 
été soignée à Biratnagar et nous avons réussi, 
grâce à l’une de nos sponsor et plusieurs 
associations amies, à financer ses frais 
médicaux et nous pourrons également 
lui procurer une prothèse. 



Le 16 novembre, nous avons organisé 
notre camp gynécologique annuel. La 
doctoresse Ranjita Jaiswal, du 
Saptarishi Hospital de Lahan a passé 
la journée à contrôler les patientes 
qui se présentaient au fil des heures. 
Comme d’habitude, ce sont surtout 
les pertes blanches, les douleurs 
abdominales, les prolapsus, etc. Au 
total, 112 patientes ont été 
examinées. Trente-six personnes se 
sont rendues à Lahan pour un ultra 
son et finalement, ce sont 23 
villageoises qui ont été opérées. 
La Dresse Jaiswal dans son bureau à 

Lahan, entretien avec une patiente avant un ultra-son. 

Le 15 janvier 2020, Sobha Kumari Yadav, l’une de nos étudiantes en classe de couture, se suicida 
chez elle. Elle était confrontée à des problèmes familiaux, sa maman ne voulant pas lui donner 
NR 200.- pour participer à un rassemblement « religieux », une mela. Le 31 janvier, notre 
étudiante de 8ème classe, Manju Kumari Sah se suicidait elle aussi. Elle avait comme son amie, 
des problèmes familiaux, dont nous n’avons pu déterminer l’exacte teneur. 

Le 11 février 2020, juste un an après avoir participé au programme annuel de l’Hôpital 
Ophtalmique Sagarmatha Chaudhary de Lahan, nous participions à la présentation de leurs 
résultats. Notre Centre de santé participait à cette journée. Comme l’année précédente, un 
certificat d’honneur nous a été remis, dont nous avons eu le plaisir d’envoyer une photographie 
au Professeur André Mermoud, Président de la Fondation Vision 4 All. 

Toute l’année, nous prenons en charge les frais médicaux de plusieurs personnes : 

-  les médicaments de M. Kudan Sada, notre homme à tout faire, qui souffre d’hyper-
tension artérielle et d’insuffisance cardiaque. Régulièrement, il se rend à Biratnagar pour 
un suivi médical. 

- les médicaments du fils de M. Kabindra Yadav, bébé né sans anus. Cet enfant a subi à fin 
février 2020, à Kathmandu, une seconde opération qui lui permettra d’évacuer ses sels 
normalement.  

- les médicaments de Sita Devi Chaudhary, vivant dans le village Théliya 6, qui souffre d’un 
problème de reins fonctionnant mal et régulièrement, tout son corps enfle. Elle doit alors 
se rendre à l’hôpital de Biratnagar pour des séances de dialyse et reste quotidiennement 
sous médicaments.  

- Les médicaments de notre ancien élève Prince Yadav, qui est soigné pour une infection de 
l’oreille droite qui a de la peine à guérir. Il a souffert d’une première otite perforante à 
l’âge de deux ans, otite mal soignée car les parents sont très pauvres et seule la mère 
peut travailler (le papa a dû être opéré d’une tumeur au cerveau il y a une dizaine 
d’années et il est resté invalide). Nous l’avons déjà envoyé à plusieurs reprises à l’hôpital 
de Lahan, mais cette oreille reste très fragile et le manque d’hygiène provoque 



continuellement de nouvelles otites. Il semble qu’une opération soit nécessaire, mais il 
est encore très jeune (7 ans) et dite opération est repoussée dans l’immédiat. 

C’est le 24 mars que nous avons dû fermer le Centre de santé pour cause de Covid-19 et de 
confinement. Nos employées se trouvant face à une pénurie de masques, de gants et de produits 
sanitaires de désinfection, dont le réapprovisionnement est pratiquement impossible au vu des 
strictes restrictions décidées par le Gouvernement concernant les déplacements interdits 
entre les divers districts.  

Merci de votre soutien, dont nous aurons, en cette année de Covid-19, particulièrement besoin ! 

Banrait Tole, 28 mai 2020 
Josiane Perrier Cathomen 
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