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RAPPORT CAMP OPHTALMIQUE 2019
Bien cher Professeur Mermoud, chère Madame,
Ce 9ème camp ophtalmique s’est déroulé au Centre de santé Mara Mosca, plus précisément
dans les locaux de l’école primaire SRSS, le vendredi 24 mai et le samedi 25 mai 2019
Nous réservons chaque année le vendredi pour contrôler les enfants et étudiants de nos
écoles, alors que les villageois/es sont reçu/es le samedi. A cette saison, l’école se déroule
de 6h30 à 12h00, sauf le vendredi. Les cours se terminent à 9h30. Nous avions donc
précisé au team des médecins de l’Eye Sagarmatha Chaudhary Hospital de Lahan d’arriver
au plus tard à 8h30, afin que les enfants restent à l’école. Malheureusement, une fois
encore, l’équipe n’est arrivée qu’à 9h30 passé et une fois l’installation terminée, les
contrôles n’ont pu commencer que vers 10h. Il faut ajouter qu’à leur arrivée, nous devons
leur servir le thé et les biscuits . . . tradition oblige !
En conséquence, presque un tiers des enfants n’ont pas pu être contrôlés. Nous pensons
donc repousser notre camp, l’an prochain, en automne, alors que l’école est ouverte de 10h à
16h, ce qui permettra – nous l’espérons – de contrôler toutes les étudiantes et tous les
étudiants.
Sur les 590 enfants que compte cette année notre école, 453 ont subi le contrôle : 223
filles et 230 garçons. 17 d’entre eux ont dû se rendre à Lahan pour des examens plus
approfondis. Une jeune fille, Lilam Sardar, a été opérée pour un problème de rétine, à la
suite d’un coup de bâton reçu ! D’autre part, 10 étudiants ont reçu des lunettes adaptées à
leurs problèmes de vue lors de ce déplacement.
Le samedi 25 mai, dès 7h du matin (alors que le team médical était attendu à 10h !!) les
villageois se pressaient déjà à nos portes. Ce sont 215 dames, 162 messieurs et 53 enfants

(de quelques mois à 18 ans) venant des villages avoisinants et qui ne fréquentent pas nos
écoles, qui se sont présentés.
Quatre patients ont été envoyés à Lahan, également pour des examens plus poussés et sur
les 49 personnes qui devaient se faire opérer de la cataracte, seuls 39 d’entre eux se sont
présentés au bus, le dimanche matin.
Une dame, souffrant également d’un problème de rétine, doit subir 3 injections dans l’œil.
La dernière aura lieu en juillet. En tout, 42 adultes ont reçu des lunettes alors qu’ils
étaient en traitement au Sagarmatha Chaudhary Lahan Eye Hospital.
Enfin, nous avons offert au dit hôpital le montant de NR 150'000.- afin que 100 opérations
de la cataracte puissent être effectuées. Un camp spécial est organisé à Kanchanpur dans
ce sens.
C’est évidemment une satisfaction renouvelée chaque année de pouvoir traiter autant de
personnes. Un tout grand merci de nous permettre de continuer, année après année, à
soulager tant de maux !
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et vous envoie, cher
Professeur, chère Madame, mes très amicales pensées.
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GALERIE DE PHOTOS

Comme d’habitude, le camp est toujours annoncé en « grande pompe » !

Ce n’est pas encore généralisé, mais les lunettes se portent de plus en plus, malgré les
moqueries

Pour le contrôle ophtalmique, les petits viennent généralement sans angoisse . . . ce n’est
pas le cas lors du camp dentaire, pendant lequel nous avons souvent des pleurs, plus par
peur que par douleur !

Mes « sardines » . . . . !!

Pour l’inscription : une file dames, une file messieurs et chacun son tour . . . ! Ce fut une
vraie bagarre pour leur faire comprendre que chacun/e serait examiné/e !

Décompte du camp ophtalmique 2019
Libellé

NR

CHF

2'400.-

21.81

500.-

4.54

5'305.-

48.22

350.-

3.18

Médicaments donnés aux élèves pendant le camp

1'845.-

16.77

Médicaments donnés aux adultes pendant le camp

28'338.-

257.61

Déplacements à l’hôpital de Lahan

52'940.-

481.27

Laboratoire : sang, urine, sucre, rayons x)

21'890.-

199.-

Médicaments donnés aux étudiants à l’hôpital

4'328.-

39.34

Lunettes remises aux étudiants à l’hôpital

6'800.-

61.81

Lunettes remises aux adultes à l’hôpital

12'450.-

113.18

Opération de la rétine pour Lilam

18'000.-

163.63

Injection d’Avastin pour le traitement d’une patiente de 60 ans

18'000.-

163.63

Opérations de 39 patients de la cataracte

74'500.-

677.27

Nourriture à l’hôpital pour les patients, les étudiants et leurs
accompagnants

34'725.-

315.68

Cent opérations de la cataracte offertes

150'000.-

1363.63

Total du camp

432'371.-

3'930.60

Posters et flyers
Fuel pour générateur
Nourriture pendant le camp
Gaz pour la préparation des repas

Le change de la roupie népalaise est de NR 110.- pour un franc suisse.
Comme les années précédentes, nous vous remercions de tout cœur de votre prochain versement
sur le compte bancaire du Centre de santé Mara Mosca.
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