Vision for All
Rapport d’activités 2014
En analysant les dix dernières années, la situation de l’ophtalmologie dans les pays en voies
de développements évolue de façon très variée selon les régions du monde. Alors qu’elle
s’améliore en Inde et au Népal pour les populations aisées des grandes villes, elle a
tendance à stagner ou même se péjorer pour les populations pauvres. L’offre de traitement
tant en quantité qu’en qualité reste très insuffisante. La situation la plus délicate s’observe en
Afrique francophone où le nombre d’ophtalmologues et de personnel paramédical diminue
d’année en année. Le conseil de Fondation a décidé de poursuivre les actions d’aide en
Inde à Bhīmavaram, Dehli et Vijayawada où nous venons en aide à une population démunie.
En parallèle, nous avons décidé d’intensifier notre action sur le continent africain en ciblant
des actions visant à améliorer la formation de médecins ophtalmologues et de personnels
paramédical. Cet effort permettra, nous l’espérons, d’inverser la tendance de désertification
de l’ophtalmologie en Afrique. Il s’agit là d’un travail de longue haleine qui nécessitera
beaucoup d’énergie et de fonds. Après mures réflexions, nous nous sommes engagés dans
deux projets. Le premier : la création d’un centre de formation médical et paramédical à
Kinshasa. Le deuxième : la collaboration avec MercyShips pour la formation chirurgicale de
jeunes ophtalmologues africain sur le plus grand bateau hôpital du monde.
Voici un résumé des actions entreprises en 2014

Afrique
• Lubumbashi
Nous avons dans ce cadre poursuivi notre collaboration avec l’hôpital de Lubumbashi en
sponsorisant la fin de la formation du Dr Diouf qui va rentrer en juin 2015 pour commencer
son travail à Lubumbashi. Il sera un des deux médecins pour s’occuper de soins
ophtalmologiques d’une population d’environ 7 millions d’habitants.
• Kinshasa
Le projet du Dr Kalala de construire un centre de formation en ophtalmologie est de très
grande envergure et prendra donc encore quelque temps pour être réalisé de façon
complète. Nous espérons finaliser le concept dans les premiers six mois de 2015 puis nous
effectuerons des recherches de fonds pour ce projet ambitieux. Entretemps, la clinique de la
Vision a continué son activité et en 2014, 3’993 consultations ont été effectuées, ainsi que
304 opérations chirurgicales, dont 140 cataractes.
• Madagascar
Une mission de visite avec opérations sur le bateau de MercyShips a été effectuée par les
Docteurs Rabineau et Mermoud en décembre 2014. Ce séjour a permis de bien comprendre
le mode de fonctionnement de MercyShips afin de débuter une collaboration qui sera déjà
effective en 2015 par l’organisation en octobre d’un cours pour tous les ophtalmologues de
Madagascar sur le glaucome. Nous allons également procéder à une formation pratique de
la chirurgie du glaucome avec l’aide plusieurs spécialistes internationaux.

Asie
•

Népal
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Les activités au Népal ont continué sur le même rythme que précédemment. Mme PerrierCathomen, de l’association Ganesha, a organisé un 4ème eye camp avec une équipe de
médecins de l’hôpital de Lahan dans le sud du pays. 228 écoliers ont été vus.
Pour ce qui est de la construction de l’hôpital de Surkhet, celle-ci a pris un an et demi de
retard mais devrait être terminée vers mi-2015. La Croix Rouge et la Croix Rouge Népalaise
seront les propriétaires de ce nouveau centre. Un rapport détaillé de la Croix rouge suisse
nous a été promis dès la fin des travaux.
•

Inde

New-Delhi
Les activités de New-Delhi ont été très abondantes. Un très grand nombre de patients ont pu
être soigné dans les 14 bidonvilles de l’est de la capitale indienne en collaboration avec
l’hôpital universitaire AIIMS. 5’500 enfants ont été examinés, 368 paires de lunettes ont été
prescrites, dont 110 fournies.
Bhimavaram
Le docteur Vasudeva a poursuivi son activité au sein de l’Hôpital Sri Krishna Eye Hospital.
Le docteur Ronnie Gyi a pris sa retraite et a été remplacé par le Dr Preethi Sudhakjh. 16’013
consultations en eye camps et 4’618 à l’hôpital ont été faites et le nombre d’interventions
chirurgicales se monte à 1’815 pour l’année 2014.
En février 2014, j’ai eu l’occasion de visiter les lieux avec le Dr Tiag et M. Harbaugh qui ont
été très impressionnés par la taille de l’activité déployée dans cet hôpital. Ce centre permet
non seulement d’opérer les cataractes mais également des glaucomes et la chirurgie de la
rétine pour toute la région grâce aux connaissances et expertise du Dr Vasudeva.
(En 2015, nous allons fêter les 10 ans d’ouverture de ce centre qui aura permis de soigner
des centaines de milliers de patients).
Vijayawada
Le Dr Ravi Kumar continue son travail humanitaire. Pour l’aider, la fondation lui a financé une
machine de phacoémulsification pour les opérations de cataracte et a décidé de financer un
nouveau microscope opératoire qui sera livré en 2015.
Le Dr Ravi Kumar travaille également dans le Rotary Hospital de Vijayawada où il a été
nommé médecin chef. Je retournerai en juin 2015 pour une visite et finaliser le soutien de
VFA au Dr Ravi Kumar en sponsorisant 100 opérations de cataracte par mois.
Mori
A la demande de Darwin Solomon, des pourparlers ont eu lieu en Suisse avec le Dr Sungti
pour discuter d’un réengagement financier de VFA pour le renouvellement d’un certain
nombre d’équipements ophtalmologiques. Suite à cela, André Mermoud a fait une visite à
Mori le 17.02.2014 pour évaluer la situation. L’investissement s’élèverait à environ CHF
66'000. Mais étant donné que VFA n’a pas reçu de réponse aux questions posées quant à la
rentabilité, nous avons décidé de geler ce projet.

Suisse
Afin d’augmenter nos recherche de fonds, nous avons engagé pour une période de 6 mois
M. Harbaugh, selon décision du conseil en date du 17/03/14. Ce dernier n’a travaillé que
deux mois, ayant trouvé un autre poste. Nous avons donc décidé de continuer la philosophie
d’avant où toutes les personnes engagées au sein de la fondation travaillent de façon
bénévole, ce qui nous a toujours permis d’utiliser environs 95% des dons pour l’aide
concrète sur le terrain. A noter que M. Harbaugh a mis la Fondation en contact avec
MercyShips.
Nous avons aussi profité de l’édition d’un supplément dans le Matin consacré à
l’ophtalmologie (MediaPlanet) pour insérer un encart publicitaire sur VFA ainsi qu’une
interview du Dr Mermoud. Le financement de la partie VFA en a été assuré par un des
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membres du conseil que nous remercions chaleureusement. D’éventuelles retombées n’ont
pu être chiffrées.
En novembre, un mailing utilisant notre nouveau flyer a été envoyé à nos donateurs
habituels et a rapporté environ 30.000 CHF
Le DVD qui a été réalisé fin 2013 avec l’aide du Rotary de Lausanne a permis et permet
toujours de faire connaitre les activités de la fondation et de récolter des fonds.
C’est ainsi qu’en 2014, les dons reçus par VFA ont permis de nombreuses réalisations sur le
terrain. Ces dons se sont montés à 448’745 CHF, contre 416’742 CHF en 2013.

Conclusion
Chaque somme compte et peut avoir un impact très significatif pour les personnes
concernées : avec 75 CHF, une personne aveugle peut retrouver la vue dans des conditions
de travail de très haut niveau.
Je remercie tous les donateurs pour leur grande générosité ainsi que tous les bénévoles
qui travaillent dans l’ombre au sein de la Fondation sans lesquels le travail ne pourrait pas
être effectué.
Lausanne, le 15 mai 2015

André Mermoud

Président
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