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Introduction
La Fondation La vue pour la vie c’est, avant tout, une équipe motivée et consciente de
l’impact qu’elle accomplit dans ses fonctions au quotidien et ce, malgré l’adversité et la
précarité, à travers un engagement inspiré par les valeurs construites progressivement
depuis 2018, tels que la compassion, le sentiment d’appartenance à une cause juste et
nécessaire et la conscience d’offrir un service de qualité dans le domaine de l’ophtalmologie.
Les défis sociopolitiques quotidiens auxquels la population haïtienne a dû faire face tout au
long de l’année écoulée ont perturbé inévitablement les activités de la Fondation. Inutile de
détailler ici ce que les médias et les incontournables réseaux sociaux surtout ont relayé
largement. On peut citer toutefois l’assassinat du Président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 ;
l’absence de gouvernement légitime, de maires dans les communes, de députés en chambre
et un sénat quasi inexistant ; des gangs armés qui terrorisent quotidiennement la population
et verrouillent impunément les axes d’entrée stratégiques de Port-au-Prince ; les cas
révoltant et sordides d’enlèvements ; les pénuries de carburant impactant l’horaire de
fonctionnement des services de l’Hôpital du Canapé Vert et qui ont rendu difficile les
déplacements des employés de la Fondation, poussant la Direction par ailleurs à établir une
rotation ; l’augmentation des prix de première nécessité, ainsi que la pandémie de la COVID
19, et les journées consécutives de grèves ; autant de facteurs de stress qui nous ont
éprouvés. De plus s’ajoute à cette liste, le tremblement de terre du 14 août dans le Sud du
pays qui a affecté lourdement la population et même directement les familles de certains
employés de la Fondation, cinq employés étant originaires de Jérémie et deux des Cayes.
Face à cette situation de détresse, la Fondation a organisé un don de matériel médical par
l’entremise du Docteur Brigitte Hudicourt, Directrice médicale de la Fondation, et également
une collecte d’habits et de produits de première nécessité que les employés ont acheminés
dans des centres médicaux sur place ou dans des abris érigés par les églises dans les zones
reculées sinistrées.
En dépit de cette situation difficile, il ressort néanmoins une nouvelle tant attendue, la
reconnaissance de la Fondation La vue pour la vie en qualité d’ONG signée le 26 mai 2021 et
donnant ainsi autorisation à cette dernière, entre autres, d’acheminer du matériel médical
exempté de frais de douane.
En ce qui concerne les cliniques mobiles qui sont au cœur de la mission de la Fondation,
certaines ont dû être annulées, en lien direct avec l’insécurité sur les voies d’accès hors de
Port-au-Prince, d’autres pourtant ont été réalisées notamment dans des écoles, des églises
et à Léogâne et parfois au sein même des locaux de la Fondation pour la Journée du
dépistage du glaucome le 12 mars ou encore pour la Journée internationale de la vue le 14
octobre. Des cliniques mobiles ont également été organisées dans le Sud à l’initiative d’un
employé de la Fondation originaire de cette ville et en prémices à l’installation de la
Fondation à Jérémie. Ainsi, nos activités ont touché, directement 4’766 bénéficiaires qui sont
venus recevoir des soins au Centre ophtalmologique et 1’256 personnes ont été dépistées
lors des 13 campagnes de dépistage.
Un autre point fort dans la mission de la Fondation est la collaboration avec le service
d’Ophtalmologie de l’Hôpital Grace Children dirigé par Docteur Mike Maingrette, également
2
Rapport d’activités 2021 – Fondation la vue pour la vie-Eyesight4life – Centre ophtalmologique

Responsable de la formation à l’Hôpital Universitaire d’Etat d’Haïti (HUEH), qui a permis à
des résidents des deux hôpitaux, qu’ils soient de première, deuxième ou troisième année, de
se familiariser avec les examens para-cliniques, d’assister à des chirurgies de la cataracte par
MSCIS et par phaco-émulsification (PHACO) et d’accompagner notre équipe dans les
campagnes de dépistage, participant ainsi à leur formation académique et professionnelle.
Dans le dernier quart de l’année, Docteur Ithamar Paul a renoncé à ses fonctions de médecin
ophtalmologue au sein de la Fondation pour raisons familiales, tout en recommandant
Docteur Martine Eléonore Jeune et Docteur Lesly Orlan Bedouet Salomon, tous deux
médecins licenciés de HUEH qui ont assuré la clinique externe jusqu’à la fin de l’année.
En termes de chirurgie de la cataracte, 92 cas ont été réalisés par PHACO à la Fondation par
Docteur Philippe Desmangles, Docteur Karl Salès et par les chirurgiens Bill Myers et Vincent
Fan de l’institution américaine FOCUS. A cela s’ajoute sur une base de 6 à 8 chirurgies par
mois, celles effectuées par Docteur Marcélus et Docteur Hudicourt, respectivement par la
méthode MSICS et par EXTRACAPS, et également l’exérèse de masses et plaie de cornée,
portant à 203 le nombre de chirurgies réalisées en 2021. Un spécialiste de la cornée, Docteur
Matt Thompson en provenance des Etats-Unis a également apporté son expertise sur des
cas qui lui ont été soumis par la Fondation et des médecins privés, démontrant l’intérêt des
collaborations internationales au bénéfice des patients.
La Fondation La vue pour la vie ce sont onze femmes, Docteur Brigitte Hudicourt, Docteur
Martine Eléonore Jeune en remplacement de Docteur Ithamar Paul, les infirmières Loundia
Océan, Suze Dormévil Dolciné, Gilaine Pierre Louis, Mireille Jeanty, Perpétue Laguerre, Taïna
Marcellus Pierre Louis, les dames chargées de l’entretien, Magline Belony et Jacqueline
Pageote et Dominique Desmangles à la Direction. Trois hommes complètent l’équipe, avec
les Docteur Sadrac Marcélus, Docteur Lesly Orlan Bedouet Salomon et l’infirmier Daniel Saint
Juste. Cette équipe œuvre sans relâche dans des conditions précaires et nous saluons ici
chaleureusement leur total engagement durant toute l’année écoulée pour le travail
accompli.
In fine, la Fondation La vue pour la vie a maintenu ses activités en pouvant compter sur une
équipe formée et motivée, démontrant à ceux qui la soutiennent que c’est justement dans
ces conditions d’adversité récurrentes et de difficultés que l’engagement solidaire prend
tout son sens. A travers sa recherche continue d’apporter des solutions dans les problèmes
de la malvoyance au sein de la population haïtienne par les campagnes de dépistage et des
soins oculaires de qualité et accessibles, et sa contribution à la formation des
ophtalmologues locaux grâce à son plateau technique et chirurgical, la Fondation demeure
en dépit de tout notre moteur pour avancer. La Fondation La vue pour la vie reste
déterminée à continuer à prendre part à l’effort national de santé publique en matière de
soins oculaires et à occuper une place de choix dans le réseau ophtalmologique en Haïti.
Comme on dit en Haïti « Nou la toujou, Nap Kenbe ! » On est là et on tient le coup ! Car quoi
de plus réjouissant que d’entendre un patient après sa chirurgie de la cataracte s’exclamer le
lendemain au retrait du pansement « mwen kontan wè ou ! »
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1. Reconnaissance de la Fondation La vue pour la vie
Dans un communiqué conjoint signé le 26 mai 2021 par le Ministère de la Planification et de
la Coopération Externe (MPCE), le Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes (MAE) et le
Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), la Fondation La vue pour la vie est
reconnue en tant qu’ONG locale. Cet enregistrement, en attente d’être publié dans le
journal officiel octroie à présent une franchise douanière à la Fondation avec comme
avantage la possibilité d’approvisionner le Centre ophtalmologique en consommables et
équipements nécessaires à son fonctionnement à moindre coût. En effet, l’absence de
renouvellement du stock notamment durant les années 2020-2021 due notamment à la
COVID-19, l’insécurité et les coûts de dédouanement, a été critique, la Fondation ayant eu
certaines difficultés à se procurer localement les consommables et du matériel chirurgical
pour le bloc opératoire. Depuis l’annonce de la reconnaissance, l’espoir réside maintenant
dans l’acheminement d’un nouveau containeur de matériel pour la Fondation à Port-auPrince et pour les nouveaux locaux à Jérémie.
2. Clinique médicale et bloc opératoire
Au niveau de la clinique médicale, l’activité de la Fondation a fonctionné quotidiennement,
tout en subissant les aléas socio-politiques, notamment des grèves ou des pénuries de
carburant forçant la Direction à réduire le déplacement du personnel et à assurer le service
médical par alternance. Les horaires de fonctionnement ont été écourtés également durant
plusieurs semaines. Etant donné que les examens para-cliniques préliminaires sont assurés
par les infirmières assistantes en ophtalmologie et l’infirmier, les patients ont été reçus
quotidiennement et référés pour les fonds d’œil lors des jours de consultations avec le
médecin répondant le mieux à sa pathologie, notamment avec Docteur Marcélus pour les
cas de cataractes nécessitant une chirurgie par MSCIS ou un Yag laser, ou avec Docteur
Hudicourt pour les bébés, les cas d’enfants grands myopes devant confirmer une
prescription de verres, des plaies de cornée ou encore des chirurgies de la cataracte par
Extracaps, et avec Docteur Ithamar Paul pour les suivis en cas de glaucome. A noter qu’en
l’absence de Docteur Paul en avril et mai pour raison médicale, Docteur Rachelle Aglaée
Amédée et Docteur Martine Eléonore Jeune ont assuré les consultations au Centre. Plus tard
dans l’année et suite au départ du Docteur Paul pour raisons familiales, les Docteurs Martine
Eléonore Jeune et Docteur Lesly Orlan Bedouet Salomon licenciés de l’HUEH ont repris ses
jours de consultations jusqu’à la fin de l’année, encadrés au besoin par Docteur Brigitte
Hudicourt, Directrice médicale de la Fondation.
Nous pouvons noter avec satisfaction que trois infirmières qui ont suivi la formation en
ophtalmologie à la Fondation ORLO à l’issue de leur stage à la Fondation, ont été diplômées
le 15 octobre après six mois de formation intensive. L’une s’est vue offrir un poste à la
Clinique ORLO et les deux autres collaborent ponctuellement avec la Fondation au besoin de
ses activités, que ce soit dans le bloc opératoire, pour les examens para-cliniques ou lors des
cliniques mobiles. Dans la perspective du départ de l’infirmier pour rejoindre la Fondation à
Jérémie, une des infirmières sera retenue pour combler son départ. Ces stagiaires sont
importantes surtout lors d’activités simultanées dans le bloc opératoire àla clinique et/ou en
clinique mobile et lors des médecins visiteurs.
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La Fondation a également développé une solide collaboration avec Docteur Réginald
Taverne à qui sont référés les patients de la Fondation relevant de son expertise et
également à la Fondation ou la Clinique ORLO pour des cas nécessitant des spécialistes, ou
pour les enfants nécessitant une intervention sous anesthésie générale. Toujours en termes
de collaboration avec les médecins privés locaux, 26 médecins ont référé plus de 200
personnes pour des examens ou chirurgies.
Comme à son habitude, l’activité du bloc opératoire a commencé avec la visite de Docteur
Philippe Desmangles du 4 au 12 janvier, qui a réalisé des chirurgies de la cataracte par
PHACO et revu des patients opérés et consulté des cas méritant une expertise pour un
meilleur suivi. La Fondation a également reçu la visite de deux chirurgiens liés à la
Foundation for Ophtalmological Care from the United States (FOCUS), Docteur William (Bill)
Myers et Docteur Vincent Fan qui ont respectivement réalisé des chirurgies par MSCIS et par
PHACO. Grâce à ses visites, le bloc opératoire a reçu du matériel pour faire face à une
pénurie qui s’est intensifiée le reste de l’année, devenant tellement critique que du matériel
a dû être acheté localement au prix fort pour continuer à fonctionner, représentant un réel
défi pour le bon fonctionnement du bloc. Au total 164 chirurgies de la cataracte ont été
réalisées, dont 92 PHACO, 39 MSICS et 33 EXTRACAPS, les deux dernières méthodes étant
celles pratiquées par la majorité des médecins locaux.
Docteur Brigitte Hudicourt et Docteur Sadrac Marcélus ont assuré sur une base régulière les
cas opératoires de la Fondation tout au long de l’année, malgré des annulations pour cause
de pénurie de diesel et d’essence et autres grèves. Durant l’année écoulée, le bloc
opératoire a été ouvert pour des chirurgies de médecins privés, notamment Docteur
Délijacques sous la supervision de Docteur Marcélus ou pour Docteur Pascale Pélissier, mais
n’a pas réellement fonctionné au régime qu’il mérite à cause de pénurie de consommables
et de matériel. L’année 2022 augure d’une meilleure année pour le fonctionnement du bloc
opératoire tant au niveau de la chirurgie que du matériel à disposition.
Le fonctionnement interne du Centre ophtalmologique s’appuie sur la capacité de
discernement du personnel et l’encouragement au sens des responsabilités pour stimuler le
sentiment d’appartenance à la Fondation, s’identifier comme acteur et être partie prenante
de sa mission. Dans cette perspective, le personnel a pris quelques responsabilités afin de
valoriser le parcours et l’apport de chacun. Ainsi entre autres tâches, Perpétue se charge de
l’organisation des cliniques mobiles et de la salle d’examens, Suze s’occupe de la
planification des chirurgies et le rapport opératoire, Loundia est responsable du bloc
opératoire et peut compter sur Mireille pour la seconder à la stérilisation et l’inventaire du
stock, Gilaine et Daniel tiennent les rapports du Centre et la lunetterie. La Fondation se veut
un espace où l’équipe peut se sentir en confiance pour prendre des initiatives et partager de
bonnes idées pour l’amélioration du fonctionnement quotidien du Centre ophtalmologique,
elle veille également sur le développement personnel et professionnel de l’équipe.
3. Cliniques mobiles
A partir de considérations empiriques, l’Haïtien se rend chez le médecin ou à l’hôpital, quelle
que soit la teneur de la maladie, lorsque des utilisations paramédicales inadaptées ou autres
conseils de personnes respectables ou avisées externes au milieu médical, ont été épuisées
et souvent, malheureusement, il est déjà trop tard pour une prise en charge optimale du cas.
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Ajouté à cela d’autres paramètres comme le manque de moyens financiers, l’accès à des
soins difficiles, des comportements proches de la négligence ou autres facteurs, le patient au
final se rend chez l’ophtalmologue en dernier recours. L’organisation de campagnes de
dépistage comme mission principale de la Fondation est inspiré de ce constat et pour palier
ce phénomène, les cliniques mobiles sont un bon outil pour anticiper ces cas et les traiter
avant une aggravation ou une perte de vision totale. Les campagnes de dépistage ont été
menées en respectant les mesures anti-Covid en vigueur, par le port du masque obligatoire
pour tous, le lavage des mains et la distance physique entre les patients, même si une
vigilance constante a été nécessaire pour faire respecter ces différents principes.
Grâce à la collaboration initiée avec Docteur Mike Maingrette, Directeur du service
d’ophtalmologie de Grace Children’s Hospital, deux résidents ont accompagné l’équipe
médicale de la Fondation lors des cliniques mobiles durant l’année. Cette collaboration
permet aux médecins d’un côté de se familiariser avec la pratique des dépistages de masse
tout public confondu, d’établir des diagnostiques et référer les patients pour un suivi
médical et/ou chirurgical, et de l’autre, à l’équipe de la Fondation d’avoir des médecins
aptes à répondre au besoin immédiat de la communauté et de mieux gérer les différentes
pathologies confrontées sur place et se concentrer sur l’éducation à l’hygiène oculaire.
Certains cas d’intérêt médical particulier sont référés à Grace pour étude de cas avec les
résidents senior et Docteur Maingrette.
Durant l’année 2021, on comptabilise 13 cliniques mobiles, à savoir 5 dans des écoles, 2 dans
des églises, 2 pour des associations, 2 en entreprises et également 1 dans un centre de santé
et 1 directement au Centre ophtalmologique de la Fondation. Certaines cliniques mobiles
programmées ont malheureusement dû être annulées du fait de l’insécurité très présente
sur les routes de province, notamment celle qui devait avoir lieu fin janvier à Hinche à
l’initiative d’un Haïtien vivant en Suisse qui voulait offrir ce service de prévention à la
communauté de la zone. Un autre dépistage planifié fin juillet sur trois jours sur l’île de la
Gonâve pour une population très mal desservie en matière de service ophtalmique a été
annulée suite au tragique événement de l’assassinat du Président Jovenel Moïse le 7 juillet,
les jours et semaines qui ont suivi étant trop imprévisibles pour se risquer sur les routes. Une
autre prévue à Ganthier dans un centre médical de la zone de Croix-des-Bouquets a
également été annulée pour les raisons de sécurité à cause des gangs qui sont actifs dans la
zone.
Au cours de ces campagnes 1’256 personnes ont été dépistées et 554 ont été référées au
Centre pour un suivi médical. Les pathologies les plus fréquentes rencontrées au cours de
ces cliniques médicales sont les conjonctivites, les baisses de vision >=20/40 et les allergies,
de même que les visions troubles, les ptérygions et des suspicions de glaucome. Depuis
2018, la Fondation organise des cliniques mobiles et cet outil est donc le plus efficace pour la
prévention de la malvoyance et permet un traitement immédiat in situ des cas ou des verres
de lecture, et surtout de référer, le cas échéant, les pathologies ayant besoin d’une prise en
charge.
La Fondation a appuyé l’initiative de l’infirmier Daniel Saint Juste qui a organisé deux
cliniques mobiles en janvier et février à Jérémie. Cette expérience n’a pas pu être
renouvelée car les tensions à l’entrée Sud de Port-au-Prince se sont intensifiées, devenant
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zone de non droit. Ces cliniques ne sont pas comptabilisées dans le rapport mais illustrent le
potentiel de l’implantation de la Fondation à Jérémie en matière de prévention de la santé
oculaire.
4. Services paramédicaux : Pharmacie et Lunetterie
Dans la chaine des soins, les médicaments et les lunettes sont deux éléments qui complètent
et parfois concluent un traitement commencé lors d’un dépistage Ces différentes étapes
concourent à créer des liens avec le personnel médical jusqu’à l’issue favorable et profitable
pour le patient suivi. La Fondation propose des médicaments à la vente strictement aux
patients et ne fonctionne pas comme une pharmacie externe. Ce service pharmaceutique
répond aux attentes des patients de pouvoir trouver sur place le médicament prescrit par le
médecin et pouvoir commencer immédiatement son traitement. L’équipe médicale a
également constaté que le patient qui ne trouve pas le médicament sur place prend souvent
quelques jours avant d’aller l’acheter dans une pharmacie perturbant ainsi le traitement
prescrit et le résultat au moment du rendez-vous de contrôle. Cette situation surgit surtout
dans le cas de personnes diagnostiquées de glaucome. Malheureusement, le coût des
médicaments anti-glaucomateux est très onéreux allant de 1'000 gourdes à 2’000 gourdes
(correspondant à environ 8 à 18 CHF) et connaissant le faible revenu de la population, des
négligences de suivi du traitement sont forcément commises avec pour conséquence une
perte de vision irréversible.
A la Fondation, nous prenons en compte cette difficulté financière et avons institué une
équation en vue d’équilibrer les coûts de médicaments pour les glaucomateux. Nous
ajustons le prix des collyres artificiels qui sont régulièrement prescrits pour traiter les
pathologies de l’œil sec, tout en réduisant celui des médicaments anti-glaucomateux,
rendant ainsi plus accessible le traitement pour les patients souffrant du glaucome. Cette
démarche fait de la majorité des patients de la Fondation des contributeurs solidaires
anonymes envers leurs compatriotes défavorisés. Cette pratique est faisable pour les
médicaments que nous nous procurons auprès des agences pharmaceutiques externes de la
place. Avec le retour en activité d’une agence spécialisée en matériel ophtalmologique et
médicaments à faible coût, les médicaments s’avèrent désormais plus accessibles pour tous.
Au niveau de la lunetterie, la Fondation propose des montures modernes de qualité et à un
prix abordable, sans pour autant exposer des montures de marques internationales. Ce
service est disponible depuis mars 2019 et propose un choix régulièrement renouvelé de
montures hommes, femmes et enfants. Nous sommes heureux de voir que certains de nos
patients ont déjà renouvelé leur prescription à la Fondation et y ont acheté leur deuxième
monture, signe de confiance en nos produits et services. Au même titre que les patients
souffrant de glaucome et ayant des difficultés à se procurer des médicaments, le constat
cette dernière année est l’augmentation d’enfants et d’adultes grands myopes, c’est-à-dire
avec des prescriptions de verres correcteurs ayant des écarts de dioptrie allant de -4 à -21.
Ces prescriptions entrainent des coûts de fabrication également très élevés pour les familles
ayant parfois 2-3 enfants souffrant du même problème de myopie. Ce constat entraine la
réflexion de la création d’un fonds spécial pour glaucomateux et grands myopes au sein de la
Fondation afin de contribuer à leur pleine et entière intégration dans le milieu social.
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5. Défis et Perspectives
L’un des défis majeurs auxquels la Fondation devra faire face au cours de cette année à venir
est bien entendu les circonstances socio-politiques indépendantes de sa volonté, mais qui
vont demander à l’équipe médicale de continuer à s’adapter au terrain et à la situation, tout
en gardant l’objectif d’offrir des services en ophtalmologie. La mise en route de la Fondation
à Jérémie sera une activité importante au cours de cette année également, cette initiative
permettra de mettre à disposition de la population du Sud un lieu de consultation et de
chirurgie. Un autre défi relève assurément de l’approvisionnement en consommables et
matériel médical de manière régulière, nous sommes confiants qu’avec cette
reconnaissance, la Fondation aura plus facilement accès au matériel expédié depuis la
Suisse.
En dépit de tout, on ajoutera la volonté de maintenir les cliniques mobiles afin d’atteindre la
population qui ne fréquente pas les médecins, ou le font lorsqu’il est déjà trop tard pour une
solution optimale. Trouver le moyen également de motiver les patients dépistés et référés à
venir faire le suivi à la clinique, car parmi tous les cas référés, beaucoup de patients ne
trouvent pas les moyens de venir pour une prise en charge, le coût de la consultation et
autres examens ou chirurgie étant souvent évoqués comme obstacle, et bien entendu
l’accès à la capitale, le patient étant de plus en plus réticent à se rendre aux rendez-vous.
Heureusement, le savoir-faire spécifique de l’équipe médicale formée en ophtalmologie
propose une approche mettant en évidence la coresponsabilité des patients dans leur prise
en charge individuelle pour leur santé oculaire.
Et pour finir, le défi qui se situe au cœur même de la mission de la Fondation, c’est de
parvenir à faire en sorte que les médecins nouvellement intégrés en remplacement du
Docteur Ithamar Paul puissent s’impliquer au sein de la Fondation et la considérer non pas
comme un lieu où ils viennent faire un job de quelques heures, mais qu’ils vont pouvoir
bénéficier de formation continue par les médecins visiteurs, développer leurs compétences
cliniques et chirurgicales et, par-là, faire grandir la Fondation et pourquoi pas un jour
rejoindre la Direction médicale de la Fondation. En effet, les médecins ophtalmologues
diversifient leurs lieux professionnels et travaillent souvent à la fois dans des lunetteries et
dans des centres médicaux que ce soit à la capitale ou en province, et/ou se lancent dans le
montage de leur propre clinique. Ce comportement découle de la situation de précarité qui
prévaut et le besoin de garantir un revenu issu de l’une ou l’autre de ces activités.
Dans les perspectives à venir pour cette année 2022, c’est de valoriser le Diplôme d’Etudes
supérieures spécialisé en gestion et management des services de santé (DESS) débuté en
décembre 2020 par Loundia Océan et qui prendra fin en août 2022. Afin de valider ces
acquis, son travail académique et pratique va permettre à la Fondation, entre autres, de
mesurer l’efficience et la qualité des services offerts et établir des stratégies d’amélioration
et de performance répondant aux normes qu’elle souhaite atteindre.
Le développement des compétences des employés afin de renforcer la qualité des services
et de l’accueil est également une priorité pour cette année. En effet, la Fondation fonctionne
à un niveau international et sa gestion des dossiers est informatisée, par conséquent, une
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mise à niveau en français, anglais et espagnol, de même qu’en maitrise de différents logiciels
informatiques s’avère indispensable pour renforcer les capacités des employés.
Les Docteurs Jeune et Salomon ayant une pratique chirurgicale à leur actif, cela augure d’une
activité prometteuse pour le bloc opératoire. Il s’agira donc d’appuyer leur développement
dans la partie clinique de leurs fonctions et la pratique chirurgicale de la cataracte par
PHACO. Une autre collaboration très encourageante, c’est d’augmenter l’intégration des
résidents de Grace Children’s Hospital et de l’Hôpital Universitaire d’Etat d’Haïti (HUEH), que
ce soit lors des cliniques mobiles, les examens para-cliniques et les actes chirurgicaux afin de
contribuer aussi à renforcer leurs compétences et connaissances en matière
d’ophtalmologie. D’ailleurs, au moment d’écrire ces lignes, une grève sévit actuellement à
l’HUEH, poussant les chefs de service et de la formation à mettre en place une rotation pour
permettre aux 11 résidents de continuer leur pratique au sein de diverses autres institutions
du pays. Ainsi, dès la mi-mars deux médecins résidents sont venus se former chaque jour à la
Fondation, information qui paraîtra dans notre prochain rapport annuel 2022.
Malgré la pandémie et l’insécurité constante qui règne en Haïti et les secousses que nous
devons affronter au quotidien au côté de la population, qu’elles soient d’ordre naturelle ou
sociopolitique, il est essentiel pour la Fondation de maintenir des liens forts et prospères
avec ses partenaires locaux et internationaux et d’en développer de nouveaux, afin de
contribuer à atteindre ses objectifs et garder le cap de sa mission.
6. Rapport financier
La Fondation a pour vocation de ne pas rechercher à faire des bénéfices. Toutefois, grâce
aux diverses recettes tout au long de l’année provenant des consultations et examens, de la
vente de médicaments et de lunettes, ainsi que par l’utilisation du plateau technique pour
des patients de médecins privés, elle a pu faire face aux quelques dépenses locales
notamment pour l’achat de consommables et de matériel médical. Cela lui a permis
également d’alimenter régulièrement le compte en monnaie locale pour contribuer au frais
de fonctionnement du Centre ophtalmologique.
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7. Annexes : Statistiques
1. Consultations au Centre ophtalmologique
a. Nombre de patients ayant été suivis au Centre par genre

Homme
Femme
Enfant garçon (g)
Enfant fille (f)
Total de consultations

1’550
2’837
159
220
4’766

b. Nombre de cas les plus fréquents par genre

Général
Baisse de vision <=20/30
Baisse de vision prononcée >=20/40
PC /verres correcteurs
Allergies (prurit, œil sec, œil rouge,
photophobie,…)
Paupière
Chalazion
Conjonctive
Conjonctivite
Pinguecula, Ptérygion
Globe oculaire
Strabisme
Cornée
Kératopathie
Segments antérieur / postérieur
Nucléosclérose/Cataracte
Augmentation de la TIO >21
Glaucome
Œdème maculaire
Rétinopathie hypertensive
Rétinopathie diabétique

H

F

g

f

17
84
297
20

54
185
615
41

8
11
52
10

11
34
78
4

90
314
1’042
75

9

21

2

8

40

47
77

100
113

15
1

15

177
191

4

TOTAL

4

22

26

1

2

51

118
56
64
6
10
5

201
94
94
30
22
13

1
3

1
10
3

321
163
161
36
32
18
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2. Chirurgies au Centre ophtalmologique
a. Nombre de chirurgies par type

Cataracte par PHACO
Cataracte par MSCIS
Cataracte par Extracaps
Exérèse de masse : Ptérygion avec greffon
Exérèse de masse : Chalazion
Plaie de cornée
Total de chirurgies par type

92
39
33
29
9
1
203

b. Nombre de patients opérés par genre

Homme
Femme
Enfant
Total de patients opérés

80
104
2
186

c. Nombre de chirurgiens ayant opéré au Centre par genre

Homme
Femme
Total de chirurgiens

6
1
7
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3. Examens pour patients externes
a. Nombre de médecins ayant référé leurs patients au Centre pour examens

Médecins privés ayant référé
leurs patients
Total de médecins référents

26
26

b. Nombre de patients externes référés au Centre par genre

Homme
Femme
Enfant
Total de patients externes

86
139
1
226

c. Nombre d’examens réalisés par technique médicale

OCT
Champ visuel
Photo fond d'œil
Tension intra-oculaire
Interventions Yag laser
Total d'examens

124
22
16
10
6
178
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4. Cliniques mobiles
a. Nombre de cliniques mobiles & Nombre de patients dépistés par mois
Mois

CM

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total de CM et
Patients dépistés

Patients
dépistés

3
3
3

436
303
297

1
2

25
115

1

80

13

1’256

b. Nombre de cliniques mobiles par catégorie

Eglise
Ecole / Faculté
Communauté / Association /
Institution
Entreprise
Marché
Centre de santé
Séminaire Sensibilisation
Total de CM par catégorie

2
5
2
2
2
13

c. Nombre de patients dépistés par genre

Hommes
Femmes
Enfants garçons (g)
Enfants filles (f)
Total de patients dépistés

306
461
251
238

1’256
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d. Nombre de patients référés au Centre pour suivi médical

Hommes
Femmes
Enfants garçons (g)
Enfants filles (f)
Total de patients référés

157
256
60
81

554

e. Pathologies dépistées les plus fréquentes par genre

Genéral
Vision touble >=20/30
Baisse de vision prononcée >=20/40
Allergies (prurit, œil sec, œil rouge…)
Paupière
Chalazion
Conjonctive
Conjonctivite
Pinguecula, Ptérygion
Globe oculaire
Strabisme
Segments antérieur / postérieur
Augmentation de la TIO >21
Suspicion ou antécédent glaucome
Nucléosclérose/Cataracte

H

F

g

f

11
72
78

14
122
139

16
30
6

38
36
9

79
260
232

2

5

4

6

25
89

1

1

3

4
1

19
35
16

3
3
61

12
28

1
11
8
7

8
20
8

3

TOTAL

***
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