Rapport d’activité 2019
Vieil or pour redonner la vue

A travers des campagnes de sensibilisation
et l’amélioration des options thérapeutiques,
nous contribuons à la santé oculaire de
populations d’Afrique et d’Asie.
En 2019, les médecins-dentistes et leurs
patients ont soutenu les programmes
ophtalmologiques de la Croix-Rouge suisse
en faisant don de 25 kilos de vieil or.

Activités ophtalmologiques de la CRS
Résultats obtenus
en 2019
En 2019, 3000 opérations de la cataracte
ont été pratiquées au Ghana. Grâce
aux activités de sensibilisation soutenues
menées par des bénévoles de la CroixRouge dans ce pays, davantage de femmes
ont eu accès à des soins ophtalmologiques.
Des tests de vue ont été conduits auprès
de 52 000 écoliers et plus de 12 000 enfants
ont bénéficié d’un traitement gratuit.
Grâce au dialogue permanent avec les
autorités, la stratégie nationale en matière
de santé oculaire a été optimisée. Au Ghana,
la Croix-Rouge doit davantage s’imposer
aux yeux de la population comme un acteur
majeur de mobilisation de la société en
faveur de la santé oculaire.
En 2019, des ophtalmologues se sont rendus dans des régions reculées des provinces de Batken, Djalalabad et Och, au
Kirghizistan. Ils se sont déployés sur
33 sites et ont examiné plus de 6000 per-
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sonnes. Equipés de nouveaux appareils,
les centres de santé ont pu délester
les hôpitaux et, grâce à la collaboration
étroite des deux types de structure, un
aiguillage rapide des patients a été assuré.
Au total, 68 000 personnes ont été traitées, soit plus de cinq fois plus qu’en 2018.
Une étude conduite dans le nord du pays
a permis pour la première fois de collecter
des données fiables sur la prévalence et
les causes des troubles visuels. Le ministère
de la santé s’y référera pour réviser avec

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 la contre-valeur
de deux couronnes dentaires, et
permet à un aveugle de recouvrer
la vue et son autonomie.

notre soutien sa stratégie nationale en
matière de santé oculaire.
Au cours de l’année sous revue, les ophtalmologues ont soigné plus de 62 700 personnes et pratiqué près de 2280 opérations
de la cataracte dans l’unique clinique
spécialisée de la province de Karnali, au
Népal. Environ 8700 enfants ont bénéficié
d’un test de la vue, et plus de 23 700 personnes ont été sensibilisées à la cécité.
L’hôpital s’est rapproché de l’indépendance
financière: fin 2019, grâce à diverses mesures, il s’autofinançait en grande partie.
A présent, nous nous concentrons sur la
diversification des prestations et sur le
maintien du niveau de qualité. Fin 2020, la
Croix-Rouge suisse mettra un terme à
l’appui pécuniaire.
Depuis que le projet au Togo est entré
dans une nouvelle phase, en juillet 2019,
plus de 30 000 personnes ont été sensibilisées aux affections oculaires. Environ un
millier d’enfants se sont soumis à un test
de la vue, et 7732 personnes ont bénéficié
d’un traitement après consultation. Un
nouveau dispositif est à l’essai jusqu’au
milieu de l’année 2020: des chèques pour

une opération de la cataracte sont remis
aux plus démunis moyennant une participation modeste à l’intervention et la prise
en charge des frais de transports. Sur les
67 personnes chez qui une intervention
était indiquée, 26 ont obtenu un chèque,
et sept l’ont utilisé. Si cette approche dans
le cadre du projet pilote porte ses fruits,
elle sera étendue.
Dans les camps de réfugiés de Cox’s Bazar,
au Bangladesh, le Croissant-Rouge local
gère avec notre soutien trois dispensaires
qui assurent les soins médicaux de base.
Il est prévu d’en ouvrir deux autres. Dans
ces centres de santé, une organisation
partenaire propose des examens ophtalmologiques et distribue collyres et médicaments. Plus de 4600 enfants et adultes
ont été sensibilisés à la santé oculaire.
Dans l’état de Wau, au Soudan du Sud,
nous avons aidé une organisation partenaire à fournir des soins ophtalmologiques
à des personnes qui ont fui les combats.
En l’espace de deux semaines, 600 occupants d’un camp de déplacés ont été examinés, et 89 d’entre eux ont été opérés
de la cataracte.

Recettes des dons en 2019:
1,17 million de CHF

Votre contribution personnelle
1 Informez vos patients de la
possibilité de donner leur or
dentaire.
2 Expédiez à la CRS l’or extrait dans
une enveloppe prévue à cet effet
(avec mention de l’expéditeur) ou
remettez celle-ci au patient.

Or dentaire/vieil or
Dons privés
Dons institutionnels
Vente de bijoux

861 555 CHF
215 770 CHF
50 140 CHF

3 La CRS vous fait parvenir une lettre
de remerciement et un certificat
annuel que vous pourrez afficher
dans votre cabinet. Elle vous fournit
des dépliants et des enveloppes
affranchies pour l’envoi de l’or
dentaire.
www.redcross.ch/vieilor

39 220 CHF

La CRS remercie chaleureusement
ses partenaires:
• Groupe de travail
Vieil or pour redonner la vue
• Cendres + Métaux SA
• Kaladent AG
• Loylogic AG
• Punctum Aureum GmbH
• Revendo AG
• Ride and Help
• Société suisse des médecins-dentistes
• Visilab SA
• Widder Hotel Zürich
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