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Juillet 2018: Lancement de l'activité clinique 
Dès l'arrivée du matériel par container, l'équipe locale 
s'est activée pour sa mise en place dans les locaux 
de la Fondation. Dès lors le DR DESMANGLES et un 
assistant du Centre ophtalmologique de Rive, M. Simon 
FERNANDES, ont pu examiner les premiers patients: 280 
personnes (adultes et enfants) ont ainsi été examinées 
en trois jours; 20% d'entre elles (56 patients) présentent 
une pathologie qui nécessitera une prise en 
charge médicale et/ou chirurgicale. 
Cette première expérience confirme déjà l'utilité 
de notre mission dans ce pays

Campagnes de dépistage itinérant
Depuis mi-avril, nous avons effectué 
11 campagnes de dépistage mobile 
gratuit. Ainsi plus de 700 personnes 
ont été dépistées. Tous les cas qui 
présentaient un problème nécessitant 
une prise en charge plus importante 
ont été dirigés vers la clinique pour y 
être traités.

Divers
• Juillet 2018: Nous avons engagé le Dr I. PAUL,  
ophtalmologue haïtienne, qui aura pour tâche de 
superviser les campagnes de dépistage itinérant et 
d'encadrer de jeunes médecins en formation au sein de 
la Fondation. 

• Les internes de 1ère année sont venus visiter les locaux
de la Fondation.
• Lancement du nouveau site internet :

www.lavuepourlavie.org

Prochaines étapes :
• Démarrage en octobre du tournus de
formation des internes leur permettant 
de se familiariser à de nouvelles 
techniques.

• Finalisation de l'installation du bloc opératoire et
lancement de l'activité chirurgicale.
• Achat de 2 lasers (YAG et SLT), 2 outils indispensables
à l'activité clinique et qui manquent encore, pour un  
coût total d'environ de 50'000 CHF.
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