
Rapport d’activités 2018 

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   
Nous avons continué à soutenir activement le travail fait par le Dr Vasudeva et son équipe.  
VFA a participé pour 50% à l’achat un nouveau bus pour les eye camps.  
Les statistiques pour 2018 montrent les chiffres suivants pour les activités gratuites : 
Consultations : 5942         (2017 : 6204) 
Opérations cataracte et glaucome :1746    (2017 : 1781) 
Operations de rétine :35      (2017 : 32) 
Nombre de camps de dépistage :162      (2017 : 157) 
Consultations pendant les camps :18383     (2017 :17429) 
Autres actes médicaux (laser, scans etc)  2493 

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 s’est rendu sur place  
comme responsable du projet. L’année fiscale 2017/2018 donne les chiffres suivants :  
Consultations : 6178 élèves  
Chirurgies de cataractes : 248  
Prescriptions de lunettes : 902 

NEW DELHI – PROJET DEEPALAYA  
The Deepalaya Urban Eye Care Project s’étend sur une période de 3 ans. Le projet se fait également 
en collaboration avec l’hôpital AIIMS. Le nombre de Eye camps organisé se monte à 129. 
4560 paires de  lunettes ont été distribuées et 204 opérations de cataractes ont été réalisées.  
1489 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 2018, pendant le 
premier jour du camp de dépistage, 484 enfants d’école ont pu être contrôlés et le deuxième jour 
environ 384 personnes. 116 adultes ont été emmenés à Lahan à l’Eye Sagarmatha Chaudhary 
Hospital pour une opération de cataracte et 3 pour d’autres traitements.  Madame Perrier Cathomen 
de l’Association Ganesha Suisse s’investit sans relâche dans ce projet.  

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 suit son cour.   
VFA a participé à l’achat d’équipement perdu dans l’incendie de 2017.  
Les statistiques de l’activité du Dr Kalala pour 2018 montrent les chiffres suivants :   
Consultations non-payantes nouveaux cas : 999 – anciens cas : 1112 
Chirurgies cataracte et autres: non payants : 465  

RWANDA 
Le Dr Piet Noë a continué à s’investir dans la construction et le démarrage de l’Hôpital du Rwanda 
Charity Eye Hospital. L’inauguration a eu lieu le 18 novembre 2018. Deux membres du Conseil VFA y  

ont assisté, les Dr Mermoud et Mansouri. Cet hôpital est le plus grand hôpital ophtalmique de l’Afrique 
de l’Ouest.   
VFA continuera à soutenir ce projet exceptionnel.  



CAMEROUN 
VFA a financé un équipement ophtalmique complet à  de l’Hôpital du Dr Billong (Vision for All 
Cameroun) qui était venu en stage « glaucome » en 2017. Cet équipement permettra d’être à la 
pointe de la chirurgie ophtalmique. 
Nous remercions les Sociétés Leica en Allemagne et Haag-Streit Suisse qui nous ont cédé des 
appareils de pointe à des prix « humanitaires », sans quoi VFA n’aurait pu faire don de ces 
équipements.   

TOGO  
VFA a envoyé un appareil « Octopus- champ visuel » pour le Dr Wodomé, le deuxième stagiaire en 
glaucome en 2017.  

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. 

MercyShips  
André Mermoud et une équipe d’assistants sont allés en Guinée pour opérer sur le bateau. VFA a 
financé les frais de voyage d’un des assistants.  
  
FORMATIONS 
Deux ophtalmologues camerounaises sont venues en stage de formation en chirurgie du glaucome de 
mi-août à mi-septembre à la Clinique de Montchoisi.   
VFA a financé  leur voyage et frais de séjour. 

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


