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La réussite des programmes d’IRIS Mundial
en Haïti!
Depuis quelques années déjà, deux programmes mis en place par IRIS Mundial permettent de
rendre accessibles aux populations démunies des soins oculovisuels de manière permanente en
Haïti, dans des zones où aucun service visuel n’était disponible auparavant. Il nous fait plaisir de
partager avec vous les résultats des deux « Programme de prévention et de lutte contre la
cécité » (PPLC) présentement en cours en Haïti.

En novembre dernier,
l’équipe de formation a
rencontré Sabine et sa
mère. Cette dernière
nous exprimait sa re-

L’impact sur la vie des gens

connaissance : « Je

À l’échelle mondiale, 80% de toutes les déficiences visuelles peuvent être prévenues ou guéries.
Ainsi, une chirurgie de cataracte ou une simple paire de lunettes peut permettre d’améliorer grandement les conditions d’existence de ces gens. La pertinence des projets d’IRIS Mundial ne fait
pas de doute; les témoignages de nombreuses personnes ayant bénéficié des soins offerts
démontrent que les besoins sont toujours réels. M. Emmanuel Mesidor, assistant et mobilisateur
du programme à Limbé s’exprimait ainsi : « Pour les soins que l’on apporte, les gens nous disent
merci du service rendu.» Il nous affirmait d’ailleurs que beaucoup de patients demandent à ce
que le programme se poursuive dans la communauté.

dis merci beaucoup au
PPLC car il a fait
beaucoup de choses
pour moi. Ma petite
était malade dans les

L’histoire de la jeune Sabine: des résultats concrets

yeux et le PPLC a payé

Sabine, une fillette de cinq ans, était aveugle, à cause de cataractes congénitales. Elle a eu la
chance d’être examinée par l’infirmière du PPLC de Limbé. Grâce à lRIS Mundial, elle a pu être
opérée et ainsi retrouver la vue. Une paire de lunettes de prescription lui a également été
fournie, gracieuseté des laboratoires Nikon. Elle pourra prendre le chemin de l’école avec les
autres enfants et espérer un meilleur avenir. (suite à la page suivante)

son opération pour
moi! Merci
beaucoup! »
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Dre Nicole Vachon, optométriste bénévole (IRIS Sorel) remettant à Sabine ses premières
lunettes
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Les infirmières du PPLC Limbé, lors d’une clinique mobile

La réussite des programmes d’IRIS Mundial
en Haïti en chiffres:
Durant la dernière année, le programme à Labrousse a permis
d’effectuer :
 3768 dépistages (écoliers et adultes);
 351 consultations ophtalmologiques;
 131 séances de sensibilisation sur la santé et l’hygiène visuelle;
 22 chirurgies oculaires;
 184 paires de lunettes ont été fournies.
Durant les deux dernières années, le programme à Limbé a permis
d’effectuer:
 6581 dépistages (écoliers et adultes);
 692 consultations ophtalmologiques;
 558 séances de sensibilisation sur la santé et l’hygiène visuelle;
 28 chirurgies oculaires;
 Plus de 700 paires de lunettes ont été fournies.
IRIS Mundial remercie ses partenaires haïtiens ainsi que les membres du
personnel local pour leur bon travail et leur excellente collaboration à la
réussite de ces programmes.

de vous annoncer qu’IRIS, Le Groupe Visuel
lancera bientôt la neuvième édition de sa campagne de financement annuelle au profit d’IRIS
Mundial qui se tiendra pendant tout le mois de
février. Principal partenaire financier, le réseau de
boutiques IRIS participe activement en versant à
IRIS Mundial 10$ pour chaque paire de lunettes
vendues. La Clinique d’ophtalmologie IRIS (COI)
de Laval contribuera également à la collecte de
fonds à raison de 50$ par chirurgie.
Depuis 2008, les boutiques IRIS ont remis plus
de 750 000$ à IRIS Mundial! IRIS fait également
appel au public en lui offrant l’occasion de donner
une seconde vie à leurs lunettes usagées en les
apportant dans l’une des boutiques.
« Vous avez le courage de vous approcher de
ces gens défavorisés et de constater de près
leurs besoins […]. Ces petites actions, de loin,
peuvent paraître comme une minuscule goutte
dans l'océan des inégalités mondiales. Si la
COI peut faire en sorte que cette goutte
devienne un verre d'eau, pourquoi ne pas plonger...Nous serons au rendez-vous! » - Dre
Catherine Ieraci, optométriste, directrice générale
de la Clinique d’ophtalmologie IRIS de Laval.
Un immense merci à
IRIS, Le Groupe Visuel, aux propriétaires
des boutiques et de la
COI, ainsi qu’à leur
personnel!

Octroi d’une subvention du PQDI : le PPLC de Limbé se poursuit
Nous sommes heureux de vous annoncer que la population de la région de Limbé pourra continuer à bénéficier de soins visuels grâce
à l’octroi d’une subvention du « Programme québécois de développement international » (PQDI) et à notre nouveau partenaire pour ce
projet, L'AMIE - Aide internationale à l’Enfance. En effet, cette phase de consolidation du PPLC de deux ans a été intégrée au sein de
leur projet de pédiatrie sociale qui a débuté en octobre 2015, en collaboration avec le CEDI-Village de l'Espoir. (Centre d’éducation et
de développement intégré-Village de l’Espoir).

Renouvellement du programme de Labrousse
Le « Programme de prévention et de lutte contre la cécité » de Labrousse, en place depuis 2010, est un succès. Sa réalisation a permis à plus de 17 000 patients parmi les plus démunis en Haïti de recevoir des soins oculaires de qualité au cours des cinq dernières
années. Suite à ces résultats remarquables, IRIS Mundial a pris la décision de soutenir le programme pour deux années supplémentaires. Cette phase de consolidation a pour but de continuer à offrir un système de soins oculaires de qualité à plus de 7500 personnes
de la zone de FODES-5 (Fondation pour le développement économique et social). Des efforts seront également investis dans
l’augmentation des revenus du programme et la diminution des dépenses, afin d’assurer la pérennité des services.
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« Grâce à la chirurgie
que j’ai eue pour enlever
la cataracte, ma vision
est parfaite. Avant cette
intervention chirurgicale,
j’étais en difficulté de
bien marcher seul.
J’étais obligé d’être très
prudent parce que je
pensais au cas où je
perdrais l’autre œil, ce
serait l’aveuglement
total. La perte de vision
dans l’un de mes yeux
est quelque chose que je
considérais comme la
perte de la moitié de ma
vie, car les yeux d’une
personne, c’est sa vie. »

Les formatrices en compagnie des équipiers du PPLC Limbé, après une clinique mobile

Mission de formation à Limbé en Haïti:
Objectifs atteints!
De la théorie à la pratique
Du 10 au 17 novembre dernier, Dre Nicole Vachon, optométriste bénévole, et
Mme Catherine Rioux, directrice générale, se sont rendues en Haïti afin d’offrir une
semaine de formation aux équipiers du « Programme de prévention et de lutte contre
la cécité » (PPLC) de Limbé. Cette mission avait pour but de consolider les acquis du
personnel soit l’infirmière, l’assistante et les mobilisateurs. De nouveaux tests de
dépistages visuels ont pu être mis en pratique lors d’une clinique mobile où plus de
87 patients ont été vus en dépistage en une seule journée. Un grand merci à la Dre
Vachon pour son dévouement auprès des plus démunis!

Phase de consolidation : vers l’autonomie
-M. Gabriel Séïde,
58 ans, bénéficiaire du
PPLC de Limbé

La formation s’est poursuivie pour une deuxième semaine avec Mme Rioux, afin d’aider à la mise en place des nouvelles activités pour cette seconde phase du programme, dont l’objectif est de permettre à 8500 patients de bénéficier de soins visuels. Ces nouvelles activités visent également à optimiser les services de la clinique
en plus de faire connaître davantage le programme à la population. Les équipiers
étaient ravis des nouvelles activités qui permettront de maximiser les ressources pour
atteindre éventuellement l’autonomie du programme.

Retrouver la vue grâce à une chirurgie
Durant la mission, Mme Rioux et Mme Nadia Bazil, l’infirmière responsable du
programme, se sont rendues à la clinique Vision Plus, au Cap-Haïtien, afin de
rencontrer les ophtalmologistes haïtiens qui effectuent les chirurgies oculaires pour
les bénéficiaires du programme. Cette visite chez notre partenaire leur a donné la
chance d’assister à la chirurgie de cataracte de M. Gabriel Séïde, un patient du
programme. Quelques jours après l’opération, ce dernier est retourné à la clinique de
Limbé pour exprimer sa reconnaissance et remercier chaleureusement IRIS Mundial
de lui avoir permis de voir à nouveau. Tous les objectifs de la mission ont été atteints
grâce à la bonne collaboration des membres de l’équipe et de nos partenaires, la
Clinique Vision Plus et CEDI-VE (Centre d’éducation et de développement intégréVillage de l’espoir , Limbé).
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IRIS Mundial au
congrès de l’American
Academy of Optometry
Du 7 au 10 octobre dernier, IRIS Mundial
présentait à la Nouvelle-Orléans, lors du
congrès annuel de l’American Academy of
Optometry, le résultat de l’analyse des données visuelles récoltées lors de sa mission à
l’Ile de la Gonâve, en Haïti. En effet, suite à
l’analyse statistique de ces données, les
docteurs Julie Brûlé et Benoit Tousignant,
optométristes bénévoles, ont travaillé à la
création
d’une
affiche
scientifique
intitulée Prevalence of Impairement and Eye
Disease in Ile de la Gonâve, Haïti. Plus de
1700 personnes parmi les plus démunies
avaient été examinées par l’équipe de
bénévoles d’IRIS Mundial en 2013.
Dr Jean-Pierre Tchang (IRIS St-Pamphile), fondateur d’IRIS Mundial, en compagnie de Dre
Francine Lavallée (IRIS Blainville), présidente et Mme Catherine Rioux, directrice générale

Le prix Jean-Pierre Tchang
Afin de souligner son implication et sa générosité sans borne dans les projets d’IRIS
Mundial, le « prix Jean-Pierre Tchang » a été créé en 2009 pour récompenser
annuellement un bénévole pour son implication exemplaire. Le prix lui avait été attribué, avec honneur la première année.
IRIS Mundial est le fruit du Dr Jean-Pierre Tchang, optométriste, qui a su, au cours
des 14 dernières années, rallier des dizaines, voire des centaines de bénévoles à
ses côtés afin de réaliser des projets plus exceptionnels les uns que les autres.
L’implication et l’ambition de cet homme sont sans précédent : il a organisé et participé à plus de 30 missions dans les pays en développement, afin d’aider des milliers
de personnes parmi les plus démunies à mieux voir le monde.
Grâce au travail continuel et acharné du Dr Tchang, IRIS Mundial est devenu une
référence et a réussi à faire sa place au sein des organismes québécois de coopération internationale. Son œuvre se poursuit et le nombre d’heureux bénéficiaires
augmente chaque jour grâce à l’efficacité des programmes permanents qu’il a mis en
place en Haïti. Au-delà de ses réalisations, beaucoup se rappelleront du Dr Tchang
pour ses qualités de leader et de communicateur, sa passion contagieuse, sa
générosité et surtout, son grand cœur.

Cette étude permet d’obtenir pour la toute
première fois des données sur la prévalence
des déficiences visuelles des habitants de
l’île, permettant ainsi de mieux identifier leurs
besoins et de planifier de futures interventions pour améliorer leur santé oculovisuelle.
L’étude présentée (sur une base de 1724
patients) confirme, entre autres, la prévalence du glaucome (1%) et des cataractes
(7%) dans cette population. Les erreurs de
réfraction non corrigées sont fréquentes, de
l’ordre de 55% alors que 13% des patients
montrent des déficiences visuelles modérées
ou
sévères. Cliquez ici pour voir l’affiche
qui a été présentée.
Merci aux docteurs Brûlé et Tousignant pour
tous les efforts investis dans ce projet.
Félicitations pour l’excellent travail!

C’est pourquoi pour l’année 2015, c’est avec beaucoup de fierté qu’IRIS Mundial lui a
remis pour une seconde fois le « prix Jean-Pierre Tchang » afin de le remercier pour
l’ensemble de son œuvre, son dévouement exceptionnel et son apport inestimable à
titre de fondateur et ancien directeur général d’IRIS Mundial.

Avec toute notre reconnaissance, félicitations au Dr
Jean-Pierre Tchang!
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Les patients en attente pour un suivi après une
chirurgie oculaire

Activités en
2016
30 janvier au 7 février
Participation à la mission
« Haïti 2016 » du Groupe
UdeM Haïti Glaucome
(résidents en ophtalmologie)
26 avril au 3 mai
Mission de suivi et formation pour le personnel des
PPLC à Labrousse
28 et 29 mai
Événement
« Courez Ottawa »
au profit d’IRIS Mundial
Mai à août
Mission de formation au
PPLC de Limbé
-Stagiaire en gestion
Novembre
Mission de suivi et formation pour le personnel des
PPLC à Limbé
2016
Projet ponctuel à
Miragoâne, Haïti.

Événement « Courez Ottawa »

Invitation- « Courez Ottawa » au profit
d’IRIS Mundial
Bonne nouvelle! IRIS Mundial est inscrit comme organisme de charité pour la prochaine
édition de « Courez Ottawa/ Run Ottawa » qui aura lieu la fin de semaine des 28 et 29
mai 2016. Vous avez ainsi la possibilité de vous donner un défi et courir pour IRIS
Mundial en vous inscrivant à l’une des courses offertes : 2 km, 5 km, 10 km, demimarathon ou marathon. Notre objectif est d’amasser la somme de 8000$, un fonds
spécial qui permettra de redonner la vue aux patients souffrant entre autres de cataractes
dans le cadre de notre programme permanent à Labrousse en Haïti.
Si vous n’êtes pas un coureur, mais que vous souhaitez contribuer à cette collecte de
fonds, vous pouvez également faire un don sur le site internet de l’événement.
Pour plus d’information sur l’événement, cliquez ici.

Recrutement de membres actifs
Vous avez envie de vous impliquer et de faire une différence dans les communautés
défavorisées où les besoins au niveau de la santé visuelle sont omniprésents? Vous avez
la chance de le faire avec IRIS Mundial! Nous sommes présentement à la recherche de
candidats qui pourraient prendre part au Conseil de membres, composé des « membres
actifs » : des gens désirant prendre part aux décisions et s’impliquer dans les différentes
activités de l’organisation.
Pourquoi devenir un membre actif? Voici les avantages :
 Assister aux AGA et avoir un droit de vote sur les questions d’orientation et de
gouvernance de l’organisation;
 Élire les membres du conseil d’administration;

 Avoir la possibilité de vous présenter comme administrateur;
 Démontrer votre appui à la mission d’IRIS Mundial en faisant bénéficier l’organisme de
votre expertise;

 Participer aux campagnes de financement et aux différentes activités de l’organisation
en prenant part à un ou des sous-comités;
les bulletins de nouvelles, ainsi que des informations privilégiées sur les
projets à venir et les activités organisées par IRIS Mundial.

 Recevoir

Pour plus d’information, cliquez ici.
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IRIS Mundial vous remercie!
Pour réaliser l’ensemble de ses projets, IRIS Mundial doit compter sur ses précieux partenaires,
collaborateurs et bénévoles.
Merci à IRIS, Le Groupe Visuel, le principal partenaire d’IRIS Mundial, ainsi qu’aux propriétaires
des boutiques IRIS!
Merci au personnel des boutiques IRIS qui travaille à la récupération et la préparation des lunettes
usagées!
Merci à tous nos collaborateurs, partenaires et bénévoles pour leur générosité!
Merci à nos vaillants bénévoles qui offrent gracieusement temps et énergie!

Merci d’aider des milliers de personnes à mieux voir le monde!

À propos de nous
IRIS Mundial est un regroupement multidisciplinaire composé d’optométristes, d’opticiens,
d’ophtalmologistes et d’autres intervenants qui œuvrent bénévolement auprès des populations les plus défavorisées. Grâce à la contribution de ces bénévoles qui offrent leur expertise professionnelle, leur temps, leur disponibilité et leur engagement, IRIS Mundial développe et finance des activités de prévention de la cécité dans le but d’aider les gens les plus
démunis, en plus de favoriser la coopération avec des organisations locales.

Mission
Notre mission est d'améliorer la santé visuelle des personnes vulnérables dans les pays en
voie de développement en leur donnant accès à des services ophtalmologiques préventifs et
curatifs de qualité, et ainsi améliorer leurs conditions d’existence .

Valeurs
●
●
●
●

Solidarité
● Partenariat
Accessibilité
● Respect des cultures
Excellence
● Contribution bénévole
Partage de connaissances et l’autonomisation

Domaines d’intervention





La prévention de la cécité par l’éducation et la sensibilisation de la population sur la
santé oculovisuelle;
Le diagnostic des problèmes oculovisuels par les dépistages et examens de la vue;
La correction des déficiences visuelles en offrant des lunettes, traitements médicaux et
chirurgicaux;
Le transfert de connaissances et la formation continue des professionnels locaux.

Nous contacter
N’hésitez pas à communiquer
avec nous pour obtenir des
informations supplémentaires sur
nos activités.
IRIS Mundial
3030, boul. Le Carrefour
Suite 1200
Laval (Québec)
Canada H7T 2P5
450.688.9060
1.800.363.6378
irismundial-info@iris.ca
Visitez notre site web:
www.irismundial.ca
Visitez-nous sur:
www.facebook.com/irismundial

Nous aidons des milliers de personnes à mieux voir le monde!
6

