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Prévention, dépistage et prise en charge
des maladies oculaires et troubles de la vue
sont au cœur des programmes ophtalmologiques que la Croix-Rouge suisse (CRS)
mène en Afrique et en Asie.
En 2017, les dons d’or dentaire, de bijoux
et d’argent ont permis de soumettre
59 430 écoliers à des examens préventifs
de la vue et, si nécessaire, de les équiper
de lunettes. Et 3980 patients ont recouvré
la vue grâce aux opérations de la cataracte
réalisées dans des conditions sommaires
par des équipes ophtalmologiques locales.

Le miracle de la vue recouvrée
Il suffit de peu pour venir en aide
aux personnes atteintes de cécité
ou de maladies oculaires. Ainsi, une
opération de la cataracte ne coûte
que 50 CHF, soit à peu près le prix
de deux couronnes en or, et permet
à un aveugle de recouvrer la vue et
de vivre dignement.

Activités ophtalmologiques de la CRS
Résultats obtenus
en 2017

3980

opérations de la cataracte

125 840
traitements

En 2017, nous avons obtenu des résultats
record dans la région ghanéenne du Nord,
surpassant même les excellents chiffres de
l’année précédente. Les ophtalmologues
ont opéré 3891 patients, dont 2363 souffraient de la cataracte. Dans les quinze
cliniques ophtalmologiques équipées par
nos soins, 39 630 personnes ont été prises
en charge, et 49 617 adultes ainsi que
45 620 enfants ont bénéficié d’un examen
préventif des yeux dans nos cliniques mobiles. Ces contrôles ont permis d’équiper
339 enfants de lunettes adaptées et d’établir que 14 200 enfants avaient besoin
d’un traitement médicamenteux, généralement contre la conjonctivite. Les bénévoles de la Croix-Rouge ghanéenne ont
sensibilisé 209 835 villageois aux maladies
oculaires.
Le projet ophtalmologique conduit dans la
province de Batken, dans le sud-ouest du

59 430

tests de la vue dans des écoles

439 830

personnes informées
sur la cécité

Kirghizistan, a connu un démarrage aussi
rapide que concluant. En 2017, l’ensemble
du matériel a été livré, et les infrastructures nécessaires ont été mises en place.
Depuis mars 2017, l’hôpital provincial de
Batken peut diagnostiquer et traiter de
façon adéquate les problèmes oculaires.
Au cours de ce premier exercice, les médecins ont pu prendre en charge 7532 personnes, dont 200 ont été opérées.

L’hôpital de Kyzyl-Kiya, situé un peu plus
à l’est, a procédé à 341 opérations des
yeux pendant l’année sous revue, dont
143 cas de cataracte. Cette hausse notable
par rapport à 2016 s’explique par l’installation d’un nouveau microscope. Au total,
10 786 personnes ont été examinées et
traitées à Kyzyl-Kiya.
Au Mali, 2017 a constitué une année de
transition sur le plan ophtalmologique,
la CRS s’étant concentrée sur l’élaboration
d’un nouveau et vaste projet de santé.
La santé oculaire, domaine dans lequel il
s’agit de renforcer encore les mesures de
prévention, est un élément essentiel de
ce nouvel engagement. La CRS entend
non seulement former le personnel médical, mais également collaborer avec des
enseignants et des guérisseurs traditionnels. La mise en œuvre du projet a commencé début 2018.
Erratum: Dans son rapport d’activité 2016,
la CRS indiquait avoir procédé à 1438 opérations de la cataracte au Mali. Certes, le
nombre d’interventions effectuées est
correct, mais seules 784 opérations ont été
financées par la CRS.

L’hôpital de Surkhet, au Népal, a commencé ses activités en mars 2016. La mise sur
pied de l’établissement a duré trois ans
et demi. La zone desservie compte deux
millions d’habitants. L’ophtalmologue de
l’hôpital a pratiqué 1053 opérations de la
cataracte. Etant seule, elle n’a pu effectuer
les 1450 interventions prévues, d’autant
plus qu’elle est aussi responsable de la
formation du personnel et des campagnes
menées dans les régions montagneuses.
La pharmacie rattachée à l’hôpital a
atteint ses objectifs en vendant notamment 4583 paires de lunettes. Les cliniques mobiles, dont 75 chargées des
examens et quatre affectées aux opérations, ont pris en charge 49 925 personnes.
Au cours de l’année sous revue, la CRS a,
dans la Région des Plateaux, au Togo,
concentré ses efforts sur la prévention
et la sensibilisation de la population.
Au total, 6975 séances ont été organisées,
permettant d’informer 102 115 personnes
sur les maladies oculaires. Les centres
ophtalmologiques stationnaires de la
région ont annoncé avoir examiné et traité
7250 patients.

Résultat 2017: 1,11 mio de CHF
Votre contribution personnelle
1 Informez votre dentiste que vous
souhaiteriez faire don de votre or
dentaire. Votre praticien se charge
de l’envoi à la CRS ou vous remet
une enveloppe prévue à cet effet.
Il doit être fait mention de
l’expéditeur (pour les remerciements).
2 Envoyez vos bijoux en bon état à
l’adresse ci-dessous.
Or dentaire / vieil or
Vente de bijoux
Dons institutionnels
Dons privés

915 260 CHF
54 057 CHF
43 955 CHF
106 590 CHF

La CRS remercie ses partenaires de leur
précieux soutien:
–– Groupe de travail Vieil or pour
redonner la vue
–– Cendres + Métaux SA
–– Société suisse des médecinsdentistes (SSO)
–– Kaladent AG
–– Miss Earth Suisse Organisation S.à.r.l.
–– Punctum Aureum GmbH,
atelier d’orfèvrerie

3 Informations et boutique sous
www.redcross.ch/vieilor
Merci de votre soutien!
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