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Le 3 mai dernier, les bénévoles d’IRIS Mundial 
revenaient d’Haïti avec le sentiment du devoir 
accompli. En effet, 1725 personnes ont pu être 
examinées au cours de cette mission d’une 
durée d’une semaine à Miragoâne, une petite 
ville située à trois heures de route de la capitale 
Port-au-Prince. Les gens y vivent dans des 
conditions précaires et les besoins en matière de 
soins visuels sont grands puisqu’il n’y avait aucun 
service ophtalmologique dans la région jusqu’à 
la venue de l’équipe d’IRIS Mundial.
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Ce projet d’une durée d’une semaine fut un grand succès. 
Nous sommes heureux et fiers du travail réalisé par notre 
équipe multidisciplinaire composée de 28 bénévoles 
canadiens et haïtiens. Après avoir transporté les bagages 
et les nombreux bacs d’équipement, de lunettes et de 
médicaments, l’équipe s’est installée dans les locaux de 
l’Hôpital Ste-Thérèse de Miragoâne, situé en haut de la col-
line qui surplombe la ville, offrant une vue imprenable sur 
le port et la mer. Une foule importante attendait l’équipe 
chaque matin aux portes du site, rendant le travail un peu 
plus ardu. Ophtalmologistes, optométristes, opticiens, 
infirmières et un médecin ainsi que plusieurs assistants ont 
travaillé sans relâche de longues journées malgré la cha-
leur, toujours en synergie et en harmonie, avec une énergie 
incroyable. Les infirmières et assistants haïtiens travaillant 
pour les programmes permanents de soins visuels d’IRIS 
Mundial à Limbé et à Labrousse avaient rejoint l’équipe de 
Canadiens, permettant le partage des connaissances et 
facilitant la communication avec les bénéficiaires dont la 
langue première est le créole. 

DES PROFESSIONNELS PASSIONNÉS
AU SERVICE DES PLUS DÉMUNIS

À l’échelle
mondiale, 80 %
de toutes
les déficiences
visuelles peuvent 
être prévenues
ou guéries.
Source : Organisation mondiale de la santé — 2015.



« Quel bonheur
d’observer son sourire
à la découverte des
lettres au loin, de
même qu’en lecture !
Un rayon de soleil
est passé… »
— Dre Marie-France
Duguay, optométriste 
bénévole.

Il aurait fallu beaucoup plus de cinq jours pour rencontrer tous 
les patients dans le besoin. Les professionnels bénévoles ont 
examiné plus de 1725 personnes et 1500 d’entre elles ont reçu 
des lunettes de prescription qui leur permettront pour certaines, 
de travailler, pour d’autres d’étudier ou simplement d’avoir accès 
à leurs activités de vie quotidienne. Pour la plupart il s’agissait de 
leurs premières lunettes. L’attente était longue pour ces patients 
trop nombreux à vouloir nos services, certains ayant marché 
plusieurs heures sous un soleil de plomb pour nous rejoindre, en 
empruntant des chemins difficilement praticables en raison de 
la saison des pluies. Tous ont reçu une protection solaire contre 
le rayonnement ultraviolet, qui conduit bien souvent à des cata-
ractes et/ou des ptérygions dans cette région située au bord de 
la mer. Ces conditions entraînent la cécité pour ceux qui ne béné-
ficient pas de services ophtalmologiques. 300 patients ont eu la 
chance de recevoir des  lunettes solaires neuves de marque Maui 
Jim, un don du fournisseur!

DES SOINS DE LA VUE POUR
1725 PERSONNES



1 725 petites histoires pourraient être racontées grâce au 
travail colossal de cette équipe de bénévoles attention-
nés, dévoués et déterminés à offrir des soins de qualité 
aux plus démunis. C’est à travers ces petites histoires que 
notre intervention prend tout son sens, lorsque des vies 
sont transformées par le don de la vue… Chrisbeline, 
une fillette de 7 ans, a reçu des lunettes avec une pres-
cription de -14.00 dioptries suite à son examen de la vue. 
La fillette aura la chance de recevoir des lunettes parfai-
tement adaptées à sa vue prochainement, gracieuseté 
des Laboratoires d’optique Nikon. « Vous pouvez laisser 
la main de votre fille, elle peut marcher seule désor-
mais… », Élisabeth Duncan, opticienne et directrice du 
dispensaire, s’adressant à la maman de cette fillette. 

Mélia, une dame de 51ans, a reçu des lunettes de l’ordre 
de +13.00 pour corriger une hypermétropie élevée. Le 
mauvais résultat à l’acuité visuelle (déficience sévère) 
lors des prétests présageait le pire… « Quel bonheur 
d’observer son sourire à la découverte des lettres 
au loin, de même qu’en lecture ! Un rayon de soleil 
est passé… » constate avec plaisir Dre Marie-France 
Duguay, optométriste.

CHANGER DES VIES
PAR LE DON DE LA VUE

« Vous pouvez laisser la main 
de votre fille, elle peut marcher
seule désormais… »
— Élisabeth Duncan, opticienne



L’objectif principal de la mission était de sensibiliser la population et les instances médicales aux 
problèmes oculovisuels et leur faire prendre conscience que la plupart des déficiences visuelles peuvent 
être évitées ou guéries simplement par des lunettes ou une chirurgie.* « Le dépistage du glaucome auprès 
de chaque patient aura permis d’éviter la cécité à plusieurs, ceux-ci ne se doutant pas que leur vision était 
en péril en raison de cette maladie endémique en Haïti » affirme Dre Francine Lavallée, optométriste et 
directrice des soins visuels. Plus de 200 patients présentant des maladies oculaires ont eu la chance 
d’être examinés par les ophtalmologistes bénévoles et ainsi recevoir des conseils et des médicaments 
oculaires. Les patients souffrant de cataractes pourront être opérés au cours des prochaines semaines 
par un ophtalmologiste haïtien grâce à une subvention spéciale d’IRIS Mundial. Les 150 patients pré-
sentant des problèmes de santé pouvant affecter leur vision comme l’hypertension et le diabète ont pu 
être examinés par le médecin généraliste qui leur a fourni les médicaments nécessaires à leur condition. 

Le défi de cette mission en Haïti, le pays le plus pauvre de l’Amérique, 
a été relevé avec succès; les gens se rappelleront longtemps du 
passage de notre équipe. Les contacts établis favoriseront la mise 
en place de services ophtalmologiques permanents et faciliteront 
l’accès à la population entre autres par un éventuel partenariat avec 
IRIS Mundial.

* À l’échelle mondiale, 80 % de toutes les déficiences visuelles peuvent être 
prévenues ou guéries. Source : Organisation mondiale de la santé — 2015.

SENSIBILISATION AUX
DÉFICIENCES VISUELLES



Le succès des missions d’IRIS Mundial repose sur la contribution de plusieurs 
personnes, compagnies et organismes. Nous remercions sincèrement :

IRIS le Groupe Visuel, tous les propriétaires et équipiers des 150 boutiques IRIS du Canada 
qui supportent IRIS Mundial dans ses projets depuis 2001, récoltent et préparent les lunettes, 
le Comité national de prévention de la cécité en Haïti (CNPC) pour son soutien et la logis-
tique, l’hôpital Ste-Thérèse de Miragoâne où nous avons accompli notre mission, M. Alfred 
Étienne de la Fondation pour le développement économique et social (Nippes, Haïti), Alcon 
Foundation, Collaboration Santé internationale, Maui Jim, Les laboratoires d’optique Nikon 
et tous ceux qui de près ou de loin contribuent à cette cause qui nous tient à cœur. 

Merci à nos directrices et organisatrices bénévoles : Dre Francine Lavallée, Mme Élisabeth 
Duncan et Mme Johanne De Champlain, sans qui cette mission n’aurait pu se réaliser ! Merci 
à notre directrice générale : Mme Catherine Rioux.  

Félicitations et MERCI à tous les bénévoles pour leur grande générosité, leur détermination et leur 
dévouement exceptionnel !
Ophtalmologistes : Annie Moreau (Oklahoma), Marie-Carmelle Lucien Guerrier (Haïti)
Participation spéciale :  Luc Élidor (Haïti), Brigitte Hudicourt (Haïti)
Médecin généraliste :  Jean Lamarche (Beauport)
Optométristes :  Francine Lavallée (Blainville), Élaine Giasson (Rouyn-Noranda),
 Marie-Chantal Hudon (Laval), Christian Gagner (Blainville),
 Marie-France Duguay (Laval) 
Opticien(nes) :  Élisabeth Duncan (Gatineau), Caroline Anderson (Blainville),
 Alex Haddad (Laval), Mihaela Mara Somogyi (Laval)
Assistant(es) en
soins visuels :  Francine Arbic (Oka), Catherine Leeney (Calgary), Nelly Paul (Haïti), Maxi Marcelin (Haïti)
Infirmières :  Johanne de Champlain (Montréal), Monique Prud’homme (Longueuil), 
 Judith Caron (Québec),  Nadia Bazil (Haïti), Miriame Cadet (Haïti)
Assistants(es) et
logisticiens pour
la mission :  Éric Babin (Laval), Norbert Dufour (Laval), Louise Anne Giasson (Rouyn-Noranda),
 Virginie Mineault (Gatineau), Elvie Maxineau (Haïti), Guesly Vilmar (Haïti)
Directrice générale :  Catherine Rioux
Rédaction :  Francine Lavallée, Marie-France Duguay
Graphisme : Jonathan Bordeleau

MERCI À NOS
PARTENAIRES !



i r ismundial .ca

VOS DONS FONT LA DIFFÉRENCE :
irismundial.ca/fr/nous-aider/

MERCI !


