
Rapport d’activités 2017 

La  Fondation Vision for All poursuit  les actions d’aide aux populations pauvres principalement des 
continents indien et africain. Voici un résumé de ces actions. 

INDE 

BHIMAVARAM - Sri Krishna Eye Institute   
Lors de la réunion du Conseil de la Fondation du 12 juillet 2017, il a été décidé d’envoyer les fonds 
reçu de SEWA Genève pour l’achat d’un microscope opératoire. La deuxième salle d’opération est 
presque terminée. 
VFA a également augmenté depuis avril son support mensuel pour les opérations des pauvres.  
Les statistiques pour 2017 montrent les chiffres suivants pour les activités gratuites : 
Consultations : 6204         (2016 : 5769) 
Opérations cataracte et glaucome : 1781    (2016 : 1744) 
Operations de rétine : 32      (2016 : 32) 
Nombre de camps de dépistage : 157      (2016 : 136) 
Consultations pendant les camps : 17429     (2016 :16840) 

VIJAYAVADA 
Le Dr Ravi Kumar est toujours en pourparlers avec l’hôpital de Nuzvid pour une collaboration étroite. 
Sa situation familiale a freiné quelque peu sa disponibilité pour aller de l’avant dans les négociations.   

NEW DELHI – SSMI  
A New Dehli, les screening dans les bidonvilles continuent et de nombreux patients sont soignés à 
l’hôpital AIIMS également grâce au soutien de l’Etat Indien.  Marc-Etienne Karlen se rend 
régulièrement sur place pour suivre ce projet. L’année fiscale 2016/2017 donne les chiffres suivants :  
Consultations : 3995 élèves  
Chirurgies de cataractes : 212  
Prescriptions de lunettes : 1337 

NEW DELHI – PROJET DEEPALAYA  
Un nouveau projet pour l’établissement de 3 centres de vision  à Delhi en collaboration avec l’hôpital 
AIIMS  a vu le jour. Ces centres devraient faire bénéficier environ 10 à 12'000 personnes de soins 
ophtalmiques par an. Un contrat a été signé entre le gouvernement et VFA (M-E, Karlen) le 11 octobre 
2017. VFA versera environ 50'000 CHF  par an pour une période de 3 ans.  

NEPAL 

Notre collaboration se poursuit avec le Centre de santé communal Mara Mosca et VFA a versé 
environ CHF 4700 pour soutenir les camps de dépistage qui ont pu  examiner 188 personnes. Des 
opérations de cataracte de 77 adultes en ont résulté. Les frais annexes (transport, nourriture) étaient 
également compris)  

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

A Kinshasa, le Docteur Kalala continue son travail très activement au sein de la Clinique de la Vision.  
Un centre de formation est en cours de construction.  
D’autre part, un incendie a ravagé la partie administrative de la Clinique en novembre avec 
d’importants dégâts de matériel de bureau. VFA a fait un don exceptionnel pour aider à acquérir du 
nouveau matériel.  
Les statistiques de l’activité du Dr Kalala pour 2017 montrent les chiffres suivants :   
Consultations non-payantes nouveaux cas : 939 – anciens cas : 1073 
Chirurgies cataracte et autres: non payants : env. 250  

RWANDA 



Le Dr Piet Noë a créé une ONG  locale « Vision for All Rwanda », reconnu par le district. La 
construction de l’hôpital le Rwanda Eye Charity Hospital, est presque terminée et les activités 
devraient démarrer fin mai 2018.  
VFA a reçu des fonds importants pour soutenir ce projet et les versera dès que les formalités 
administratives de la création de VFA Rwanda seront finalisées.    

AUTRES PROJETS 

VFA a soutenu un petit projet de dépistage dans un bidonville de Rio au Brésil, mené par Katia 
Steinfeld, une étudiante en Médecine à Lausanne. 
  
VFA a participé à la préparation de la construction d’un dispensaire dans le nord-est de l’Inde, dans 
l’état de Nagaland : CHF 10'000 ont été alloué à ce projet, mené par deux médecins, les Dr. Nadia et 
Sungtiakum Jamir qui ont créé la Anava Foundation.  

VFA a financé le voyage de M. Achi Kushnir de la Société IOPTIMA, lasers en ophtalmologie, qui s’est 
rendu en décembre, à titre privé, en RDC chez le Dr Kalala et à Lubumbashi chez le Dr Delgado pour 
donner de l’assistance technique et remettre en état de marche le matériel défectueux. M. Kushnir a 
fait un rapport détaillé de ces visites, avec inventaires du matériel et suggestions. Il est prêt à donner 
de son temps dans l’avenir pour faire un travail similaire et VFA lui est très reconnaissant pour cette 
initiative. 

FORMATIONS 

L’importance de la formation, (spécialement en Afrique) devient un cheval de bataille de VFA et c’est 
dans ce cadre que nous avons soutenu plusieurs séjours de médecins pour se former en chirurgie du 
glaucome. 
  
Nous avons invité les Dr. Vegesna Vasudeva, Ravi Kumar et Augustin Kalala pour un séjour de deux 
semaines en juin avec comme point culminant le « 1st Swiss International Ophthalmolgy 
Conference » organisé par le HUG à Genève. En parallèle, une formation en chirurgie du glaucome à 
la Clinique de Montchoisi a été donnée par André Mermoud. VFA a financé leur voyage et leur séjour.  

En novembre/décembre 2017, deux médecins venant du Togo, les Dr. Abram Wodome et Joseph 
Billong, ont suivi une formation en glaucome pendant un mois. Ce stage a été entièrement financé par 
VFA qui doit décider de la suite à donner  pour le soutien à ces deux médecins dont l’un, le Dr Billong 
est retourné au Cameroun. Il vient de créer «  Vision for All Cameroun ». Une demande de 
collaboration  doit être étudiée lors de la prochaine réunion du Conseil.  

VFA a aussi financé (en 2016) les voyages des trois assistants Jacopo Guidotti, Elisa D'alessandro et 
Philipo Fabro qui ont accompagné A. Mermoud en février au Bénin dans le cadre de MercyShips. 

Je tiens à remercier très chaleureusement tous les donateurs qui nous ont permis de continuer notre 
activité et ainsi venir en aide aux plus pauvres.  

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

Dr André Mermoud


