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RAPPORT CAMP OPHTALMIQUE 2014
Cher Dr Mermoud,
Ce 4ème camp ophtalmique 2014 s’est déroulé au Centre de santé Mara Mosca, les vendredi
19 et samedi 20 septembre derniers.
Le team des médecins du Eye Chaudhary Hospital de Lahan est arrivé en voiture 4x4, le
vendredi matin vers 9h00. Ce premier jour était destiné à contrôler et tester la vue des
élèves de notre école. Une cinquantaine d’enfants, dont la vue avait déjà été détectée
comme étant sujette à caution les années précédentes, ont été spécialement convoqués.
D’autre part, 228 de nos écoliers (100 filles et 128 garçons), se sont présentés, malgré les
vacances de Dashain. Deux enfants ont reçus des lunettes et l’un a subi une opération
mineure pour un abcès. Des gouttes et médicaments ont été distribués à un certain nombre
d’entre eux, diverses infections devant être soignées (la fumée des feux allumés dans les
villages étant l’un des principaux problèmes, tant pour les irritations des yeux que la
provocation de toux difficiles à soigner). Les enfants qui doivent porter des lunettes ont
été convoqués à l’hôpital de Lahan, afin qu’elles soient adaptées à leur disfonctionnement
personnel.
Après une première collation, les 6 membres du team se mirent à l’ouvrage, nous informant
qu’ils travailleraient jusqu’à 14h, puis prendraient leur repas. Il fut fait selon leur demande,
ainsi que le lendemain. Ils arrivèrent cette fois – le même team – en motos et contrôlèrent
les 200 adultes qui se présentèrent. Pour eux aussi, des médicaments ont été distribués
directement sur place.
Vingt adultes on reçu chacun une paire de lunettes – convoqués à Lahan comme les
étudiants – adaptées à leur problème de vue. Vingt-sept autres adultes, âgés pour la

plupart, ont été emmenés en bus pour être opérés de la cataracte. Une jeune femme a subi
une opération AMG (je ne sais malheureusement pas de quoi il s’agit !).
Je suis allée à l’hôpital de Lahan une semaine avant que le camp ne soit réalisé, afin de
parler avec les responsables des « couacs » de l’an dernier. Je les ai informés que si cela se
représentait, nous travaillerions alors avec une autre équipe, car pour nous, les
changements de dernière minute sont impossible à gérer (enfants convoqués et renvoyés à
la maison, adultes renvoyés parce que ce n’est pas le bon jour. . . !).
Le fonctionnement du camp a particulièrement bien fonctionné cette année . . . ! Si ce n’est
un détail technique : le prix demandé de NR 35.- nous a posé des problèmes de . . .
billetterie ! A peine une heure après le début du camp, nous ne disposions plus de billets de
NR 5.-, et avons alors abaissé notre tarif à NR 30.- !
En annexe, je joins le décompte du camp et vous remercie par avance de votre prochain
versement et de votre aide. Grâce à votre Fondation, nous pouvons améliorer la vue de tant
de villageois et étudiants, c’est une satisfaction renouvelée chaque année.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et vous envoie, cher Dr
Mermoud, mes très amicales pensées.
Association Ganesha Suisse
Josiane Perrier Cathomen, Présidente
Annexe : un décompte de frais

Galerie de photos :

Nos bout d’chou attendent patiemment leur Health chart, avant de se rendre auprès de
l’équipe des médecins. Tous ne sont pas particulièrement contents et souriants ! Certains
ne sont pas encore enregistrés, vite nous leur préparons leur dossier personnel !

Je ne suis pas la moins impressionnée par cette « arme fatale » !

Le 20 septembre, occupée à encaisser le dû des adultes . . . j’avais oublié mon appareil de
photos ! Avec toutes mes excuses . . . je ferai mieux l’an prochain.

