Vision for All
Lausanne, le 29 mai 2012

RAPPORT D’ACTIVITE 2011

ACTIVITES 2011
INDE
- Bhimavaram
Les Dr Vasudeva et Dr Gyi continuent leur remarquable activité :
3600 opérations de glaucome et cataracte
9000 consultations et 120 ultrasons, lasers, angiographies
Des camps mobiles de dépistage allant dans régions les plus éloignées : 158 en 1 an, où ont
été vues 37.340 personnes.
D’autre part, nous étions très heureux d’apprendre que l’Hôpital Sri Krishna Eye Institute a
reçu le prix 2011 du meilleur hôpital ophtalmique de l’état d’Andhra Pradesh
- SSMI New-Delhi
Le programme de dépistage des patients souffrant de troubles de la vue dans les bidonvilles
de Delhi a permis d’examiner près de 10.000 personnes de tout âge.
Environ 4.200 élèves de différentes écoles ont également été examinés et environ 3.000
paires de lunettes ont été distribuées.
Pour en assurer la continuité, ce projet se fait en collaboration avec des médecins du service
de santé publique de l’hôpital universitaire de Delhi (AIIMS) ainsi que de la Fondation
indienne SSMI, qui travaille pour améliorer le statut et la formation des femmes.
- Vijayawada
Nous avons poursuivi la collaboration avec le Dr Ravi Kumar, qui a demandé une aide
substantielle pour démarrer un centre d’ophtalmologie.
NEPAL
Notre soutien a permis d’aider à la réalisation de 250 opérations de cataracte et la fourniture
de lunettes. Nous envisageons la construction d’un nouveau centre de soins dans le futur.
AFRIQUE – République démocratique du Congo
-

La formation pour l’obtention du titre d’ophtalmologue du Dr Diouf Lesha à l’Université
de Montemorelos au Mexique se poursuit (jusqu’à son retour à Lubumbashi en
2014). Un engagement de 5 ans à son retour lui a été demandé, le contrat devant
nous parvenir courant juin 2012.
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-

Récolte et achat de matériel en Suisse d’une valeur d’environ CHF 200’000 pour
équiper le Centre de Promotion de la Santé communautaire (CPSC) créé en Février
2007 à Kinshasa, par le Dr. Augustin Kalala. Ce dernier a effectué en 2011 un stage
de 3 mois à l’Hôpital ophtalmique à Lausanne.
Le matériel a été expédié début 2012 et est arrivé à destination en Mai 2012.
L’Hôpital ophtalmique a contribué aux frais d’expédition pour un montant de CHF
7'000.

EGYPTE
Organisation d’Eye camps à l’hôpital de l’état à Kom Ombo en avril 2011.
Nous avons continué la collaboration avec l’hôpital de Kom Ombo avec des visites régulières
du Dr Tarek Sharaawy.
VFA a financé l’achat d’un tonomètre I-car début 2012.

Autres aides :
- Aide à la formation de la fille du Dr Ronnie Gyi., qui fait actuellement ses études de
médecine en Angleterre.
- Subvention versée à l’école de Nuzvid du Pastor L.V. Prasad.

Activité de recherche de fonds : mailing effectué fin novembre 2011. Ce mailing, envoyé à
650 donateurs potentiels, a rapporté entre 30 et 40.000 CHF.
Nous avons poursuivi la récolte d’instruments et matériaux et médicaments en Suisse

Au nom du Comité de Vision for All

Dr André Mermoud
Président de la Fondation
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