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Du 21 au 29 octobre dernier, l’équipe d’IRIS Mundial
s’est rendue dans la région de Cañete au Pérou,
afin d’offrir des soins visuels à la communauté.
Le projet fut un grand succès! Grâce au travail
acharnédes bénévoles, 2085 patients parmi les plus
pauvres ont pu obtenir un examen de la vue.
Une mission exploratoire en février dernier avait
permis de connaître l’état de la situation et les
ressources de cette région située à environ 150 km au
sud de Lima. Plus de 250 000 personnes vivent dans
cette zone désertique et aride, plusieurs dans des
conditions précaires, sans eau potable ni électricité.
Les services de santé y sont rares et les plus démunis
n’ont pas accès à des soins visuels. Dès la première
journée, les bénévoles ont pu constater l’ampleur

REDONNER LA VUE, UNE VIE À LA FOIS
Au-delà des files d’attente et de ces chiffres, il y a ces gens :
des personnes démunies que nous rencontrons pour la
première fois. Chacun d’eux a son histoire et souhaite
améliorer son existence. Toutefois, bien souvent, les premiers
mots que nous entendons sont : « Merci docteur! Merci pour
le bien que vous apportez aux gens de mon pays! ». Nous
avons rencontré un peuple chaleureux et vécu des émotions
intenses : quelques mots échangés en espagnol avec cette
jeune maman venant des montagnes qui s’inquiète pour
son bébé, le regard vide de cette dame de 93 ans arrivée
au bras de son petit-fils, les pas hésitants de ce jeune
homme très myope, cette petite fille aveugle de naissance…

UN INCROYABLE DÉFI À RELEVER
Nous sommes très fiers du travail colossal accompli par cette équipe
dynamique de 38 bénévoles qui comptait des ophtalmologistes,
optométristes, opticiens, assistantes, infirmières, traducteurs et un
médecin, avec le support de bénévoles locaux. Les bénévoles
d’expériences savent bien que chaque mission dans un pays en
voie de développement a son lot d’imprévus, et celle-ci n’a pas
fait exception. Les responsables ont dû faire face à quelques
problèmes électriques, techniques et logistiques. Installés dans les
locaux de la polyclinique locale, les bénévoles ont travaillé de
longues journées, avec une énergie incroyable. Des centaines de
personnes atteintes de déficiences sévères ont franchi une à une
les étapes de l’examen dans l’espoir de retrouver la vue. Certains
patients ont eu la chance d’être soignés, fort heureusement,
et d’être sensibilisés aux effets néfastes des rayons du soleil grâce
aux conseils prodigués par nos professionnels de la vision.

« J’ai eu la chance de vivre une

La dernière étape est toujours la plus attendue : le travail
des opticiens, qui est souvent ardu. Quel bonheur de trouver

semaine incroyable, où j’ai tissé
des liens avec de merveilleuses
personnes. Je crois que pour vivre
pleinement, on doit s’engager!
Aider les gens à retrouver la vision,
c’est une façon de m’impliquer pour
une cause qui m’est chère. Ce fut un
voyage très enrichissant! »

dans nos stocks une paire de lunettes adéquate avec la bonne

- Dre Stéphanie Gagnon, Optométriste

Les données recueillies permettront de connaître les besoins

prescription, de voir surgir le sourire timide d’une jolie fillette
! Et que dire de la reconnaissance de ces gens : ces courtes
rencontres se terminent toujours par une poignée de main ou
une accolade, et parfois des larmes de joie...

VERS UN PROJET DURABLE
Ce projet ponctuel d’IRIS Mundial a permis de sensibiliser
la population et les instances médicales aux problèmes
oculovisuels et de leur faire prendre conscience que la
plupart des déficiences visuelles peuvent être évitées ou
guéries, simplement par des lunettes ou une chirurgie.*
en soins ophtalmologiques dans la zone et serviront de base

UNE LOGISTIQUE EFFICACE

à l’élaboration d’un programme permanent dans la région

étaient très nombreux, bien au-delà de ce que nous

Une foule importante attendait l’équipe chaque matin, certains

permanent d’IRIS Mundial en Haïti. Ce programme pourrait

avions imaginé.

ayant passé la nuit à attendre, installés sur des chaises avec une

permettre d’offrir aux personnes vulnérables de la région un

couverture pour les protéger du froid, d’autres ayant marché

service complet de soins oculaires à faible coût, disponible

plusieurs heures pour nous rejoindre. Une gestion rigoureuse des

à l’année longue.

du défi : les cas de déficiences et de handicaps visuels

de Cañete au Pérou, inspiré du modèle du programme

files d’attente tout au long du parcours, combinée à l’efficacité

« Les cas de cataractes, de

ptérygions et d’astigmatisme
élevé étaient tellement nombreux!
Il me semble avoir vu autant
de cas de pathologies sévères
aujourd’hui qu’en 30 ans
de carrière… »
- Dre Francine Lavallée, Optométriste

des bénévoles, a permis à 2085 patients d’obtenir un examen de

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

la vue et une solution à leurs problèmes visuels. Des médicaments
oculaires et/ou des lunettes de prescriptions ont été remis à ceux
qui en avaient besoin ; plusieurs ont eu la chance de recevoir
des lunettes neuves, gracieuseté de nos généreux fournisseurs.
Tous les patients examinés ont reçu des lunettes de soleil.
C’est donc plus de 4000 paires de lunettes qui ont été remises.
Durant cette mission de cinq jours, une trentaine de patients ont
eu la chance d’être opérés pour des cataractes ou des ptérygions
grâce à la collaboration des professionnels péruviens de la clinique
OphtalmoSalud. 200 patients présentant 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.

Voici Prada, une femme très myope de 53 ans qui a été examinée
par l’équipe d’IRIS Mundial. Elle a eu la chance de recevoir sa
toute première paire de lunettes : -15,75 dioptries! Selon les normes
internationales, cette patiente était considérée comme étant aveugle
légale avant l’arrivée d’IRIS Mundial. Grâce à ces lunettes, elle est
désormais fonctionnelle et pourra espérer un meilleur avenir.

MERCI
À NOS
PARTENAIRES!

Le succès des missions d’IRIS Mundial repose sur la contribution de
plusieurs personnes, compagnies et organismes. Nous remercions
sincèrement :
Nous remercions chaleureusement 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 Club Rotary Lima Siglo XXI ainsi que
la municipalité d’Imperial pour leur soutien et la logistique, la
polyclinique Ernesto Mispireta Valdivia et l’hôpital Rezola où
nous avons accompli notre mission, la clinique OftalmoSalud
pour l’organisation du volet chirurgical, Novartis, Collaboration
Santé internationale, Allergan et Bausch & Lomb pour l’octroi
de médicaments, le Club Rotary de Montréal, le Club Rotary de
Cañete et tous ceux qui de près ou de loin contribuent à cette
cause qui nous tient à cœur.
Félicitations et MERCI à tous les bénévoles pour leur
grande générosité, leur détermination et leur dévouement
exceptionnel :
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Depuis 2001, IRIS Mundial a réalisé 16 missions
de formation, 23 projets ponctuels et la mise en place
de deux programmes permanents en Haïti.
Les projets d’IRIS Mundial ont permis de venir en aide
à plus de 85 000 personnes. Nous aidons des milliers
de personnes à mieux voir le monde.

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

