
Merci à nos donateurs dont le soutien est plus 
important que jamais en ces temps difficiles et à 
l’ensemble des bénévoles pour leur travail et leur 
engagement.

Afin de faire face à l’augmentation de la charge 
de travail, le Dr Sadrac Marcelus, ophtalmologue 
haïtien a rejoint l’équipe sur place.
Ce dernier sera en outre formé aux techniques 
chirurgicales modernes dans le cadre de cette 
collaboration. Bienvenue à lui !
Divers :
 - Le rapport de l’activité 2019 est à votre disposition 
sur notre site internet : www.lavuepourlavie.org
 -Reprise de nos campagnes de dépistage itinérantes 
fin septembre, après de longs mois d’interruption 
en raison de la crise sanitaire et de la situation 
politique qui reste instable ; l’équipe s’est rendue  
dans les villes de St Marc et de l’Archaïe : plus de 
200 dépistages ont été effectués.
 - Fin novembre, début décembre, les Drs Dosso 
et Desmangles se rendront sur place, notamment 
pour opérer les nombreux cas en attente.
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Alors que la 2e vague est à nos portes, Haïti, siège 
de notre projet pilote, a également été touché par 
l’épidémie du Covid 19.
Cependant, la virulence de ce dernier semble 
atténuée, ce qui a fort heureusement rendu le bilan 
humain moins lourd qu’ailleurs.
Après une très courte phase de confinement strict, 
l’équipe locale a repris ses activités en respectant 
les règles d’hygiène et de distanciations sociales.
Ainsi, plus de 2000 patients ont pu être  examinés et 
traités entre mars et août dernier.
150 patients sont dans l’attente d’être opérés de 
cataracte.
L'action de la Fondation en Haïti répond donc à 
une demande croissante.

Comme stipulé dans les Statuts de la Fondation, 
nous sommes tenus d’apporter une formation à nos 
collaborateurs sur nos lieux d’intervention.
Ainsi, depuis plusieurs mois, la Fondation a accueilli 
4 stagiaires en Ophtalmologie. Ces derniers ont 
brillamment  réussi leurs examens finaux : Bravo à 
eux !
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Notre action continue malgré  
la crise Covid !

Novembre 2020

Dr Sadrac Marcelus

Cérémonie de remise 
des diplômes

Le bilan financier 2019 présenté au 
contrôle des Fondations à Berne a 

montré que sur un don de 10 francs, 
9.50 francs sont intégralement utilisés 

pour son action sur le terrain.


