
VISION FOR ALL 

Rapport d’activités 2019  

La Fondation Vision for All poursuit ses missions d’aide aux populations pauvres 
principalement des continents indien et africain. Les activités ont été très 
nombreuses durant cette année. En voici un résumé. 

INDE 

BHIMAVARAM - Sri Krishna Eye Institute   
Poursuite du  soutien au programme très chargé du Dr Vasudeva et son équipe.  
Plusieurs médecins de Swiss Visio Lausanne ont visité l’hôpital et ont participé aux 
opérations de cataracte et glaucome (Dr Hoskens, Dr Gillmann, Dr Haffane, Dr 
Mermoud) 
Les statistiques pour 2019 montrent les chiffres suivants pour les activités gratuites : 
Consultations : 6315         (2018 : 5942) 
Opérations cataracte et glaucome :1808    (2018 : 1746) 
Operations de rétine : 44                 (2018:      35) 
Nombre de camps de dépistage : 184      (2018 :   162) 
Consultations pendant les camps : 19231     (2018 :18383) 
Autres actes médicaux (laser, scans etc)  2620     (2018 : 2493) 

NUZVID 
Visite en novembre au Dr Ravi Kumar qui a ouvert une nouvelle clinique à Nuzvid en 
plus de celle qui fonctionne déjà bien à Vijayawada 

NEW DELHI – SSMI  
A New Dehli, les screening dans les bidonvilles continuent et de nombreux patients 
sont soignés à l’hôpital AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) également 
grâce au soutien de l’Etat Indien.  Marc-Etienne Karlen s’est rendu sur place comme 
responsable du projet. L’année fiscale 2019 donne les chiffres suivants :  
Consultations : 9356 élèves  
Chirurgies de cataractes : 206 
Prescriptions de lunettes : 1123 

NEW DELHI – PROJET DEEPALAYA  
The Deepalaya Urban Eye Care Project s’étend sur une période de 3 ans, nous en 
sommes à la troisième année. Le projet se fait également en collaboration avec 
l’hôpital AIIMS. Le nombre d’Eye camps (camps de dépistage) organisé se monte à 
113. 
3329 paires de  lunettes ont été distribuées et 204 opérations de cataractes ont été 
réalisées.  
1063 patients ont été traités pour d’autres maladies.   
VFA a payé la deuxième tranche pour la collaboration qui s’étend sur une période de 
3 ans.  
Marc-Etienne Karlen suit également ce projet.  



NEPAL 
Notre collaboration se poursuit avec le Centre de santé communal Mara Mosca. En 
2019, pendant le premier jour du camp de dépistage, 453 enfants d’école ont pu être 
contrôlés et le deuxième jour environ 430 adultes et 53 enfants. 39 adultes ont été 
emmenés à Lahan à l’Eye Sagarmatha Chaudhary Hospital pour une opération de 
cataracte et 1 pour d’autres traitements.  Madame Perrier Cathomen de l’Association 
Ganesha Suisse s’investit sans relâche dans ce projet.  

AFRIQUE : 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
A Kinshasa, le Docteur Kalala continue son travail très activement au sein de la 
Clinique de la Vision.  La construction du centre de formation est arrivée à terme et 
les premiers élèves du cours de techniciens en ophtalmologie sont arrivés.   
Les statistiques de l’activité du Dr Kalala pour 2019 montrent les chiffres suivants :   
Consultations non-payantes nouveaux cas : 1108 – anciens cas : 1209 
Chirurgies cataracte et autres: non payants : 569  

RWANDA 
Le Dr Piet Noë continue de travailler sans relâche et les activités de l’hôpital, le 
Rwanda Charity Eye Hospital sont multiples et variées. Plusieurs ophtalmologues 
étrangers ont rendu visite au projet.  
Un an après l’ouverture de l’hôpital, le service des consultations ambulatoire était 
trop petit par rapport à l’activité intense. VFA a financé la construction et l’équipement 
de 6 nouvelles salles de consultations. Cet investissement permettra encore 
d’intensifier l’activité. 
Nombre d’opérations  3240, de consultations 18’578 
Le Dr Piet Noé est venu en Suisse présenter son activité de chirurgie vitréo-
rétinienne au congrès International d’Ophtalmologie à Genève en novembre 2019. 

CAMEROUN 
Poursuite du travail du Dr Billong à Douala dans le centre du glaucome VFA-
Cameroon.  
Visite de la Dr Christiane Touna pour un stage de glaucome à Lausanne en 2020 

TOGO  
Inauguration du centre VFA-Togo (Dr Wodome) à Lomé en novembre 2019 

GUINEE CONAKRY 
Organisation d’un cours et de chirurgies du glaucome en collaboration avec 
MercyShips et le Desso Hospital de Conakry en février 2019.  

AUTRES PROJETS 
VFA a continué à soutenir un petit projet de dépistage dans un bidonville de Rio au 
Brésil, mené par Katia Steinfeld, une étudiante en Médecine à Lausanne. 



FORMATIONS 
Le Dr Maxime SOVOGUI est venu le mois de septembre 2019 en stage de formation 
en chirurgie du glaucome et la Drsse Sonassa DIANE du 5 au 29 novembre 2019 
VFA a financé leur voyage et frais de séjour. 

Récolte de materiel à Lausanne et envoi en Afrique 
Poursuite de la récolte de matériel médical ophtalmologique pour pouvoir équiper 
des centres en Afrique. En 2019 nous avons envoyé un container pour Conakry. 

Je tiens à remercier très chaleureusement tous les donateurs et bénévoles qui ont 
permis à la Fondation de continuer ses activités, et ainsi venir en aide à de très 
nombreux patients dans le besoin. Sans l’aide de centaines de donateurs, nos 
actions n’auraient pas pu se réaliser, et de nombreux patients en Inde et en Afrique 
resteraient dans le noir. La restauration de la vision est un cadeau inestimable que 
nous avons pu offrir. La Fondation Vision for All est fière du travail accompli et 
remercie tous les donateurs de la confiance qu’ils nous témoignent en soutenant 
sans relâche nos nombreuses activités. 

Pour le comité 

Dr André Mermoud 
Président de le Fondation VFA  

    "On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les 
yeux"  
                                               Antoine de Saint-Exupéry 


