Vision for All
Lausanne, le 24 juin 2013

RAPPORT D’ACTIVITE 2012

ACTIVITES 2012
INDE
- Bhimavaram
Les projets au sein de la Sri Krishna Eye Institute continuent :
- Le nombre d’opérations est constant malgré un coût plus élevé, jusqu’à présent la
force du franc suisse a permis de maintenir ce rythme.
- Le nombre de consultations est de 1800 par mois en moyenne
- Outre des opérations de cataracte (500 en moyenne par mois), 20 opérations de
glaucome et environ 200 autres actes (lasers divers, ultrasons etc) en moyenne ont été
effectués tous les mois.
- camps mobiles de dépistage allant dans régions les plus éloignées : en moyenne 3
par mois.
- Une unité « satellite » a été créée mais n’est pas encore rentable. Une étude de
rentabilité doit être faite avant de se lancer dans la création d’autres unités. (6 centres
étaient prévus).
Depuis 7 ans, nous soutenons les projets du Dr Vasudeva. Un dossier détaillé nous est
parvenu pour une demande d’augmentation de soutien qui doit être décidée par les
membres du conseil.
- SSMI New-Delhi
En 2012, nous avons versé CHF 28'000 pour le programme de dépistage dans les
bidonvilles de Delhi.
Le programme de dépistage des patients souffrant de troubles de la vue dans les bidonvilles
de Delhi a permis d’examiner près de 12.000 personnes de tout âge.
Environ 4500 élèves de différentes écoles ont 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.
Le coût de toutes ces actions est malheureusement en augmentation et une demande pour
une actualisation est à discuter.
- Vijayawada
Un don important d’un microscope opératoire ainsi qu’une machine « phaco » pour les
opérations de cataracte a pu être fait au Dr Ravi Kumar qui cherche toujours à augmenter
son activité et est en train de créer un projet appelé « Project Vijayawad Vision ».
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NEPAL
-

Nous avons continué à supporter le projet d’opérations de cataracte pour le Mara
Mosca Health Center via Madame Catomen
Nous avons signé un « Grant Agreement » pour un important don de CHF 97.479.00
avec la Croix Rouge Suisse pour la construction d’un hôpital à Surkhet. Le début des
travaux a été retardé mais nous suivons le projet de près. Cette donation a été
possible grâce à une donatrice voulant soutenir un projet au Népal.

EGYPTE
Nous avons de nouveau pu faire un don d’un tonomètre pour l’Hôpital de Kom Ombo que le
Dr Tarek Sharawy a acheminé.
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 et doit se terminer vers la fin de 2013.
Nous avons financé le regroupement familial et devrons financer le retour de toute la
famille qui entretemps s’est agrandie. Le Dr Diouf travaillera ensuite à Lubumbashi.

-

Un grand projet a débuté à Kinshasa avec le Dr Kalala. Ce dernier a pu ouvrir un petit
hôpital nommé Clinique de la Vision et VFA a envoyé un container avec du matériel
pour débuter l’activité. Un deuxième envoi est arrivé en 2013 avec du matériel neuf et
usagé.
Un important projet nous a été présenté et doit être discuté lors de la réunion du
conseil en juin.

Autres aides :
-

Subvention versée à l’école de Nuzvid du Pastor L.V. Prasad.
Subvention versée pour la formation d’infirmière de Jhansi Rani via le Pastor Prasad
également.

Nouveau site Internet
Un nouveau site Internet a pu être mis en ligne à fin 2012 qui devrait donner une visibilité
plus grande aux activités de Vision for All.
Mailing
Un mailing a effectué fin novembre 2012 qui a rapporté environ CHF 30'000.
Nous avons poursuivi la récolte d’instruments et matériaux et médicaments en Suisse

Au nom du Comité de Vision for All

Dr André Mermoud
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