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Un franc succès 
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, 1,4 million d’enfants 
âgés entre 0 et 15 ans  sont aveugles et 93,5% de ceux-vi vivent 
dans des pays à moyens ou faibles revenus.  Cette situation est 
d’autant  plus  déplorable  qu’environ  40 %  de  ces  quelque  1,4 
million de cas de cécité sont de causes ayant pu être prévenues 3. 

Selon la Banque mondiale, Haïti était le pays le plus pauvre de 
l’Amérique  et  le  23e  pays  le  plus  pauvre  au  monde  en  2014 1. 
Seulement 48 ophtalmologistes sont inscrits à la société haïtienne 
d’ophtalmologie2  pour  une  population  de  10,57  millions 
d’individus1, un ratio d’environ 1/7ième de celui du Canada.
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MISSION DE DÉPISTAGE  
EN OPHTALMOLOGIE  
PÉDIATRIQUE EN HAÏTI 
Limbé et Plaine du Nord, Haïti | 30 janvier au 6 février 2016

Objectifs de la mission 

1. R e c u e i l l i r d e s d o n n é e s 
épidémiologiques des facteurs 
amblyogènes (erreur réfractive, 
strabisme et opacité des milieux) 
chez un échanti l lon d’enfants 
haïtiens de 3 à 6 ans. 

2. Comparer le dépistage des 
facteurs amblyogènes par une 
équipe de spécialistes oculaires (12 
personnes) avec le dépistage 
automatisé par photoscreener. 

Résultats de la mission 

Lors de cette mission d’une semaine, 
nous avons dépisté 617 individus, 
dont 525 enfants âgés entre 3 et 6 
ans. Les enfants ayant une anomalie 
au dépistage ont eu droit à des 
lunettes gratuites si leur erreur 
réfractive était amblyogène, ainsi 
qu'à une référence à une clinique 
locale (Clinique Vision Plus, Cap-
Haït ien) pour tout diagnost ic 
nécessitant un suivi ou une chirurgie.
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Ansanm nou ka wè!
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Durant une mission d’une semaine, l’équipe du GUHG a  oeuvré 
au dépistage des problèmes d’ophtalmologie pédiatrique dans les 
communautés recluses de Plaine du Nord et de Limbé. Les écoles  
accueillant  notre  groupe étaient  dépourvues  d’électricité,  d’eau 
potable   et  de  carreaux  aux  fenêtres,  cependant  elles  étaient 
remplies de chaleur, d’hospitalité et de vivacité. 

L’équipe québécoise a  joint  ses  efforts  à  des  infirmières  locales 
oeuvrant  pour  l’organisme  Iris  Mundial  dans  un  programme 
intitulé Programme de Prévention et de Lutte contre la Cécité (PPLC). 
Ces collaborateurs locaux ont aidé à la prise de l’acuité visuelle  en 
créole avec les chartes LEA.

Un impact sans contredit
L’équipe du GUHG a complété l’évaluation ophtalmologique de 
617  personnes  dont  525  enfants  de  3  à  6  ans.  Entre  autres,  le 
dépistage  a  permis  d’identifier  plusieurs  ptoses  congénitales, 
quelques strabismes, des colobomes, une endophtalmie endogène 
et  des  glaucomes  suspects.   Au  total,  31  paires  de  lunettes  
correctrices sont commandées et seront remises gratuitement aux 
enfants concernés pour corriger leur erreur réfractive.

Christelle  Doyon.  résidente  3 
pour l’équipe du GUHG
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Équipe de la mission 

L’équipe de la mission du GUHG de 
j a n v i e r - f é v r i e r 2 0 1 6 é t a i t  
chapeautée par Dr Patrick Hamel, 
ophtalmologiste pédiatrique, chef 
du département d’ophtalmologie 
pédiatrique de l’Hôpital Sainte-
Just ine.  Cette équipe étai t 
composée de 3 résidentes en 
ophtalmologie de l’Université de 
Montréal: Dr Mariem Abidar (R3), Dr 
Mélodie Bouchard (R1) ainsi que Dr 
Christelle Doyon (R3 et organisatrice 
de la mission 2016), ainsi que de 2 
optométristes : Dr Amélie Ganivet, 
OD (Clinique Grangier-Bernier) ainsi 
que Dr Pierre Martin, OD (Clinique 
Lunettes Envue). Ces professionnels 
ont fait preuve d’un esprit d’équipe 
hors pair, chacun jouant un rôle clé 
pour le succès de la mission.


