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En 2020, grâce aux dons d’or dentaire, de
bijoux et d’argent, 129 060 personnes
ont été traitées. Les équipes ont procédé
à 5260 opérations de la cataracte. Au
travers de nos campagnes de sensibilisation et de nos efforts d’amélioration des
options thérapeutiques, nous contribuons
à la santé oculaire des populations
d’Afrique et d’Asie.

Activités ophtalmologiques de la CRS
Résultats obtenus
en 2020
La pandémie de coronavirus a eu des conséquences sur l’accès aux soins ophtalmiques dans tous nos pays d’intervention.
En raison des confinements régionaux ou
nationaux, les équipes mobiles n’ont pas
pu se rendre dans les villages, ni la population dans les hôpitaux. Des mesures de
prévention ont toutefois permis de maintenir la plupart des prestations, même s’il a
fallu réduire les effectifs. Ainsi, des points
de lavage des mains supplémentaires ont
été installés pour les patients, les salles
d’attente ont été agrandies, et du matériel
de protection a été fourni au personnel et
aux patients.
Le recours aux services a diminué d’un tiers
par rapport à l’année précédente. Dans
la mesure du possible, les activités dans les
écoles ont été poursuivies. Même si de
nombreux établissements ont fermé sur
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une période prolongée, près de 3000 élèves
ont pu faire tester leur vue. Les mesures de
protection contre le Covid-19 ont été appliquées de manière exemplaire dans tous les
projets ophtalmologiques, et la sensibilisation de la population au virus a été intégrée
à l’action de la Croix-Rouge suisse (CRS).

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 environ la valeur de deux
couronnes. 50 CHF pour permettre
à un aveugle de recouvrer la vue et son
autonomie.

Dans le camp de réfugiés de Cox’s Bazar,
les centres de santé du Croissant-Rouge
du Bangladesh ont informé et examiné
3984 personnes, dont 104 ont été adressées à une structure mieux équipée de la
ville de Cox’s Bazar. Les prestations d’ophtalmologie, proposées par une organisation
partenaire, seront étendues en 2021 à deux
autres dispensaires du camp. De plus, il
est prévu que des bénévoles du CroissantRouge sensibilisent à la santé oculaire.
Au Kirghizistan, 787 opérations stationnaires de la cataracte ont pu être effectuées, malgré la surcharge du système
de santé liée à la pandémie. Quelque
51 630 patients ont été soignés en ambulatoire pour des troubles visuels. Dans
les communes, plus de 120 bénévoles ont
informé la population sur la santé oculaire,
la cécité évitable et les nouvelles possibilités de se faire examiner et traiter. Des équipes mobiles ont contrôlé les yeux de plus
de 800 personnes, dont 347 enfants vivant
en orphelinat. Pour son action dans les
régions reculées, le Croissant-Rouge kirghize
a reçu le Vision Excellence Award de l’lnternational Agency for the Prevention of Blind-

ness (IAPB). Quatre dispensaires de zones
mal desservies des provinces de Jalal-Abad
et d’Osh proposent désormais des prestations ophtalmologiques.
L’hôpital ophtalmologique de Surkhet, au
Népal, a pu étendre ses services. En 2020,
il a réalisé 1471 opérations de la cataracte
et traité plus de 41 000 personnes. Ce bon
résultat lui a valu deux récompenses:
l’établissement a reçu le eXcellence in Ophtalmology Vision Award, et son directeur,
le Dr Shakti Prasad Subedi, a été nommé
Eye Health Hero 2020 par l’IAPB. En raison
de la pandémie, la CRS a prolongé son
soutien jusqu’en mai 2021. Au-delà, l’hôpital continuera de se concentrer sur le
maintien du niveau de qualité actuel et de
développer d’importants partenariats
nationaux et internationaux afin de conserver son autonomie financière.
Au Ghana, 2804 personnes ont été opérées
de la cataracte. Les bénévoles de la CroixRouge ont fourni un travail majeur de sensibilisation à la santé oculaire. Ils ont atteint
218 975 hommes et femmes, leur expliquant comment protéger leurs yeux et se

faire examiner en cas de troubles visuels.
La CRS a demandé une évaluation nationale de tous les acteurs du domaine de
l’ophtalmologie et de leurs prestations
ainsi qu’une analyse des coûts des opérations de la cataracte. Les résultats, attendus dans le courant de l’année 2021, seront
pris en compte dans la mise en œuvre de la
stratégie nationale en matière de santé
oculaire.
Au Togo, la distribution aux plus démunis
de bons pour une opération de la cataracte a remporté un vif succès: parmi les
patients particulièrement défavorisés
qui se sont fait opérer, 209 (118 femmes et
91 hommes) ont recouru à ce dispositif,
assumant uniquement une petite contribution et les frais de transport. Des bénévoles qualifiés ont informé 56 446 personnes souffrant de troubles visuels des
possibilités de traitement, un chiffre
deux fois plus élevé que celui de l’année
précédente. Ils ont en outre procédé à
2099 tests visuels et constaté une déficience visuelle chez 1148 personnes.

Dans le prolongement de ce projet, il s’agit
maintenant de réduire encore les affections oculaires et la cécité tout en accroissant la prévention des maladies non transmissibles.

Recettes des dons en 2020:
1,07 million de CHF

Votre contribution personnelle
1 Informez votre dentiste que vous

Dons privés 		113 849 CHF

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.
3 Informations et boutique sous
www.redcross.ch/vieilor
4 Vous aimeriez offrir chaque mois
une opération de la cataracte?
Souscrivez à un parrainage sur
www.redcross.ch/fr/parrainages/
parrainage-pour-redonner-la-vue

Dons institutionnels		 49 463 CHF

Merci de votre soutien!

Or dentaire /vieil or		 893 076 CHF

Vente de bijoux		 11 256 CHF

La CRS remercie chaleureusement ses partenaires:
• Groupe de travail
Vieil or pour redonner la vue
• Cendres + Métaux SA
• Heliotis AG
• Kaladent SA
• Loylogic SA

•
•
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•
•

Punctum Aureum GmbH
Revendo SA
Ride and Help
Société suisse des médecins-dentistes
Visilab SA

Croix-Rouge suisse
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Tél. +41 58 400 41 11
altgold@redcross.ch
www.redcross.ch/vieilor
Compte postal 30-9700-0
Mention: «Redonner la vue»
IBAN: CH97 0900 0000 3000 9700 0

