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■ FONDATION «LA VUE POUR LA VIE»

Une clinique ophtalmologique
«suisse» ouvre en Haïti
Toutes les minutes, un adulte perd la vue sur terre, toutes les dix minutes, il s’agit d’un enfant. Ces
chiffres alarmants ont incité l’ophtalmologue genevois né en Haïti Philippe Michaël Desmangles
à créer en 2017 la Fondation «La vue pour la vie» (Eyesight4life en anglais). Elle a pour but de
favoriser le dépistage de la malvoyance en Suisse et à travers le monde, tout en encourageant la
formation de jeunes ophtalmologues. La Fondation a choisi Haïti pour son projet pilote.

«L

e Centre Ophtalmologique à
Port-au-Prince a été créé en
mars 2018 en mémoire de mon
père, Jean-Claude Desmangles, médecin
ophtalmologue qui a œuvré durant toute sa
carrière en Haïti. Je lui avais fait cette promesse peu avant qu’il décède», confie le Dr
Philippe Desmangles, par ailleurs co-fondateur du Centre Ophtalmologique de Rive
et de Vision Clinique SA. Cette île des Caraïbes - outre les conséquences des séismes
et l’instabilité actuelle dont elle souffre - est
confrontée à une situation extrêmement précaire sur le plan médical, en particulier dans
le domaine de l’ophtalmologie. Si Genève
compte une centaine d’ophtalmologues,
Haïti en a le même nombre pour ses douze
millions d’habitants! De père haïtien et de
mère suisse, Philippe Desmangles a vécu en
Haïti jusqu’à l’âge de 16 ans, avant d’être envoyé par ses parents à l’Institut Florimont à

Le Dr Desmangles au bloc opératoire du Centre Ophalmologique de Port-au-Prince.

Genève, ville dans laquelle il s’est formé puis
établi comme ophtalmologue chirurgien.
La Fondation «La vue pour la vie» entend
jouer un rôle primordial dans le combat
contre la cécité en Haïti. Le financement est

essentiellement assuré par des dons privés
et son fonctionnement se fait sous le mode
du volontariat. Le Conseil de Fondation
regroupe trois spécialistes ophtalmologues
FMH, un avocat et une gestionnaire. «Un

Une véritable et typique bodega galicienne.
Vins de Galice, saucisses, salamis, tapas,
chorizo, sandwiches
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tournus régulier d’ophtalmologues suisses
et européens bénévoles est organisé dans le
Centre de Port-au-Prince, afin de favoriser
l’apprentissage des nouvelles techniques
médicales et chirurgicales auprès des médecins locaux»,poursuit le Dr Desmangles.

Projet pilote à Port-au-Prince
Ce nouveau Centre Ophtalmologique est
implanté dans l’Hôpital du Canapé Vert, un
lieu idéalement situé entre Port-au-Prince et
Pétion-Ville, et bien desservi par les transports publics. La Fondation loue un espace
de 325 m2; elle dispose d’un approvisionnement en eau et en électricité 24/24. Le but
du Centre est de faire progresser l’ophtalmologie clinique et chirurgicale en Haïti, tout
en fournissant un équipement moderne.

Le projet de Centre Ophtalmologique est basé sur trois axes:
1. Le dépistage de pathologies oculaires
au sein de la population, au moyen de campagnes dans divers lieux de rassemblement
comme les marchés ou les églises. Les écoles
sont également visitées. Chaque patient présentant une pathologie lors de ce dépistage
est mis au courant de son problème, qui devra ensuite être investigué. Pour ce faire, un
bon personnalisé lui est remis. Il lui permettra de bénéficier d’un examen ophtalmolo-

gique approfondi gratuit dans le centre sis à
l’Hôpital du Canapé Vert pour l’affinement
du diagnostic, avec proposition d’un traitement.
2. La mise en place d’un plateau technique servant à affiner le diagnostic suite
au dépistage. Un traitement médical et/ou
chirurgical peut être proposé. Une contribution financière, même minime, est demandée aux patients, ce qui constituera un appoint local au projet.
3. La création d’un bloc opératoire pour
la prise en charge des pathologies chirurgicales. Cette plate-forme permet d’introduire de nouvelles méthodes chirurgicales
en Haïti. A terme, cela permettra de retenir
l’exode massif vers l’étranger des jeunes médecins dès la fin de leur formation.

Les patients opérés ont retrouvé
la vue
L’activité clinique a débuté en juillet 2018, avec
l’arrivée du matériel par container et sa mise en
place par l’équipe locale fraîchement engagée.
En trois jours, le Dr Desmangles et un assistant
du Centre ophtalmologique de Rive, Simon
Fernandes, ont examiné 280 patients, adultes
et enfants; 20% d’entre eux présentaient une
pathologie qui nécessitera une prise en charge
médicale et/ou chirurgicale.
En automne 2018, les premières interventions ont eu lieu afin de tester la nouvelle
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structure. Philippe Desmangles a pu opérer
dix malades souffrant de cataracte dans des
conditions inédites pour Haïti. Par ailleurs,
les campagnes de dépistage itinérants ont
débuté: à ce jour, plus de 2500 personnes
défavorisées ont été examinées et de nombreuses pathologies détectées.

La Suisse n’est pas épargnée…
Lorsqu’on l’interroge sur les autres projets
en cours ou à venir, étonnamment le Dr
Desmangles cite la Suisse: «Nombreux sont
ceux qui consultent pour des cas de glaucome à un stade déjà très avancé. De la même
façon qu’ils renoncent pour des raisons financières aux soins dentaires, ces patients
ne viennent en consultation que tardivement». Les pathologies ophtalmologiques
peuvent avoir un impact important sur les
activités quotidiennes et la vie professionnelle. La Fondation compte donc venir en
aide aux démunis vivant dans nos contrées,
en réunissant à leur intention des dons essentiellement privés.
Ce qui n’empêche pas «La vue pour la vie»
d’envisager de nouvelles actions en Afrique,
un continent où la malvoyance ne cesse de
progresser, faute de moyens matériels et humains. n
Véronique Stein
Informations: www.lavuepourlavie.org

VOTRE INSTALLATION ÉLECTRIQUE NÉCESSITE UN CONTRÔLE ?
Un seul partenaire pour toute la région lémanique. Profitez aussi de conseils et expertises dans le domaine de la thermographie et des perturbations.
Faites confiance à de vrais professionnels de la sécurité électrique,
Securelec c’est 350 ans d’expérience cumulée !

Securelec

SECURELEC garde une parfaite neutralité dans l’expertise
des installations électriques car SECURELEC
ne réalise pas d’installations électriques.
Santé & Sécurité
au travail

EXPERTISE CECB
ENTREPRISE
ACCREDITEE

CONCEPT DE
SECURITE
CHARGÉ DE
SECURITE

AUDITEUR RPC

Votre sécurité • Notre priorité
SECURELEC

Organisme d’inspection accrédité depuis 2005
Case postale 2007 - 1227 CAROUGE
Tél. 022 308 16 20 - Fax 022 308 16 30
securelec@securelec.ch

www.securelec.ch
ENTREPRISE ET CONSEIL
INSTALLATIONS
ELECTRIQUE

SECURELEC - VAUD

Case postale 297 - 1024 ECUBLENS
Tél. 021 632 80 20 - Fax 021 632 80 25
securelec-vd@securelec.ch

T O U T L’ I M M O B I L I E R • N O 9 3 9 • 1 8 M A R S 2 0 1 9

