
L’activité de la Fondation ne 
cesse de croître, et ce grâce à 
vos dons !
Durant la semaine mondiale du glaucome (7 au 
13 mars), 48 patients ont été examinés le 12 
mars 2021 par 2 ophtalmologues haïtiens (Drs 
Burr-Reynaud et Saint-Dic).

Grande première en avril 2021 : Les Drs Myers, 
Alter et Chu de la Fondation Focus (USA) ont 
effectué leur première mission dans le cadre 
de la Fondation; de nombreuses consultations 
spécialisées ont eu lieu (rétine et cornée), et 
bon nombre de patients atteints de cataracte 
ont été opérés. Cette expérience positive sera 
réitérée dans le deuxième semestre de cette 
année.

Activités-projets à venir :
�Départ du prochain container (matériel et 
consommables nécessaires au fonctionnement 
des structures) prévu au deuxième semestre.

� Ouverture d’un deuxième centre de dépistage 
et de soins oculaires dans la ville de Jérémie 
(département de la Grande Anse, sud-ouest 
d’Haïti), où aucune structure offrant des soins 
oculaires continus n’existe pour un bassin de 
plus de 400'000 habitants.
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La Fondation La Vue Pour La Vie a lancé son 
projet pilote à Port-au-Prince, en Haïti en 2017. 
Les objectifs de ce projet sont l’accès aux soins 
oculaires pour la population défavorisée, la mise 
à disposition des ophtalmologues haïtiens d’un 
plateau technique moderne et complet (médical 
et chirurgical) tout en favorisant leur formation.

Durant le mois de janvier 2021, malgré la crise 
sanitaire et les troubles socio-politiques, le 
Dr Desmangles a effectué un séjour d’une 
semaine sur place. Il a ainsi opéré une 
quarantaine de patients de cataracte et a reçu 
plus de 120 patients en consultation (2100 
patients sont venus en consultation au Centre 
Ophtalmologique de janvier à mai 2021).

L’équipe sur place, bien que limitée dans ses 
déplacements sur le territoire en raison des 
troubles a tant bien que mal, continué à mener 
sa mission: les campagnes de dépistages 
ont pu être réalisées (principalement dans les 
établissements scolaires et les communautés 
religieuses) à un rythme de 2 par mois en 
moyenne (1036 patients dépistés de janvier à 
mai 2021).
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Aidez-nous à continuer à 
faire du bien !
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De gauche à droite Magline Belony, Loundia 
Océan, Dr Vincent Fan, Dr Bill Myers, Suze 
Dormévil, Gilaine Pierre Louis, Mireille Jeanty, 
Dr Brigitte Hudicourt.

Dépistage du 23 mars 
à l’Ecole Ste Trinité , Port-au-Prince


