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NOTRE MISSION 
 
IRIS Mundial est un regroupement multidisciplinaire composé d’optométristes, 
d’opticiens, de médecins ophtalmologistes et d’autres intervenants qui œuvrent 
bénévolement auprès des populations les plus défavorisées. Notre champ 
d’intervention est celui de la vision et de la prévention de la cécité. 
 
IRIS Mundial offre des services ophtalmologiques préventifs et curatifs 
complémentaires à ceux déjà disponibles dans les pays d’accueil à des gens qui n'y ont 
généralement pas accès. Grâce à la contribution de 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. 
 
Soucieux de favoriser une plus grande autonomie en termes de soins visuels dans les 
pays en développement, IRIS Mundial vise la mise en place et la prise en charge de 
services ophtalmologiques permanents par des partenaires locaux, dans le respect des 
cultures et des structures du pays. Déjà, certains professionnels se sont inspirés du 
modèle d’IRIS Mundial pour fonder leur propre organisation afin d’aider leurs 
concitoyens. C’est le cas de Vision sin Fronteras et Sonrisas para el Mundo, au Pérou, 
et Vision sin Fronteras en Hidalgo au Mexique. 
 

Les membres du conseil d’administration d’IRIS Mundial 
 
Michel Boutin 
Président 
 
André Gamache 
Vice-président 
 
Gérald Bourgault 
Secrétaire 
 
Gaston Bérubé 
Administrateur 
 
Francine Lavallée 
Administratrice 
 
Jean-Pierre Tchang 
Directeur Général 
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NOS ACTIVITÉS 
 
 

1. Renforcement organisationnel d’IRIS Mundial  
 
La signature d’une entente de collaboration entre IRIS Mundial et DESI à l’automne 
2009 a été un ajout considérable pour permettre à l’organisation de travailler sur un 
projet de règlements et de se doter d’un manuel de politiques et de procédures.  Au 
cours des prochains mois, cette collaboration devrait s’étendre davantage afin de 
faciliter la proposition de projets avec les grands bailleurs de fonds, dont l’ACDI. En 
mai 2010, IRIS Mundial a fait l’objet d’une vérification de l’Agence du Revenu du 
Canada. L’organisation a reçu des félicitations de la vérificatrice quant au travail des 
bénévoles qui œuvrent au sein d’IRIS Mundial et le rapport ne fait état que de deux 
recommandations mineures.  
 
 

2. Développement d’alliances stratégiques  
 
La survenue du séisme en Haïti a rendu plus étroites les relations qui existaient avec 
les partenaires haïtiens et plusieurs organisations internationales qui œuvrent dans le 
domaine de la prévention de la cécité.  L’aide internationale qui arrivera en Haïti au 
cours des prochains mois, afin d’augmenter la quantité et la qualité des soins 
ophtalmologiques à la population haïtienne, devra être bien structurée et organisée.   
 

En mai dernier, le Directeur général d’IRIS Mundial a participé à une rencontre à 
Saint-Domingue en République Dominicaine à laquelle ont participé les principaux 
ONGs qui travaillent dans le domaine de la vision en Haïti. Cette rencontre à peine 
quelques mois après le séisme avait pour objectif de faire un état de la situation et de 
tenter de trouver des solutions afin de redresser ce secteur d’activité durement affecté 
par le séisme. Le Directeur général a également participé au WCRE (World Congress on 
Refractive Error) qui s’est tenu à Durban en Afrique du Sud du 20 au 22 septembre 
2010. 

 

3. Projets ponctuels et formation continue 

Grâce à son expérience, IRIS Mundial a élaboré une stratégie d’actions qui permet à 
des partenaires locaux de prendre conscience des problèmes visuels de leur population 
et les encourage à agir de façon autonome. Les projets ponctuels IRIS Mundial 
permettent de fournir une première expérience de services ophtalmologiques à des 
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populations défavorisées vivant dans des régions où les soins ophtalmologiques sont 
inexistants. Ces projets permettent d’identifier les 
problèmes oculo-visuels les plus fréquents, d’offrir des 
lunettes de prescription aux gens qui en ont besoin, 
ainsi que des traitements médicaux et chirurgicaux, 
lorsque possible. 

IRIS Mundial réalise des projets qui permettent des 
échanges privilégiés entre ses professionnels et ceux des 

régions ciblées. IRIS Mundial agit aussi au niveau de la formation continue des 
professionnels locaux notamment en regard des nouvelles techniques chirurgicales et 
des examens visuels. IRIS Mundial soutient aussi ses partenaires par le transfert de 
connaissances, la fourniture d’équipements et du matériel nécessaire au bon 
déroulement de ses activités, jusqu’à la pleine autonomie. 

 

Formation continue pour les ophtalmologistes à Cap-Haïtien et Limonade 

Une dizaine de bénévoles IRIS Mundial ont participé, en 
octobre 2010, à une formation dédiée aux 
ophtalmologistes de la région du Cap-Haïtien et visant 
principalement l'amélioration des techniques 
chirurgicales pour les opérations de la cataracte. 
Pendant ce temps, d’autres bénévoles travaillaient à 
Limonade, petit village extrêmement pauvre à proximité 
de Cap Haïtien. 

Plusieurs centaines de patients ont pu ainsi bénéficier d’un dépistage des problèmes 
visuels et de consultations médicales. Ceux qui en avaient besoin se sont fait offrir des 
lunettes de lecture ou des médicaments, et certains ont pu profiter de l’occasion pour 
faire opérer une cataracte.  

 

Formation continue pour les ophtalmologistes haïtiens à Port-au-Prince 

En juillet 2010, grâce à IRIS Mundial, les membres de la 
Société Haïtienne d’ophtalmologie et les résidents en 
ophtalmologie ont pu profiter d'une formation théorique 
et pratique sur l'utilisation du Laser SLT par le Dr Thao 
Nguyen. Le Laser SLT est particulièrement utile dans le 
traitement du glaucome, une maladie endémique qui 
pourrait atteindre jusqu’à 20% de la population 
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haïtienne. Le passage des bénévoles IRIS Mundial en Haïti a d’ailleurs été souligné par 
une conférence de presse et une rencontre avec le Dr Michel Péan, Secrétaire d’État à 
l’Intégration des Personnes Handicapées. 

 

Projet ponctuel au Togo  
 
Une mission ponctuelle devait avoir lieu à Dapaong au Togo du 26 au 30 novembre 
2010. L’objectif de cette mission était de faire l’inventaire des problèmes visuels de la 
population de cette région. La structure organisationnelle devait être assurée par IRIS 
Mundial en collaboration avec le Club Rotary qui devait assurer le financement. 
Cependant, en raison de problèmes logistiques sur le terrain, la mission a été annulée 
et remise à une date indéterminée 
 

 

4. Projets permanents 

Programme «Lutte et prévention de la cécité dans la zone d’intervention de FODES-5 »  
 

L’entente de collaboration a été finalisée et signée par le Président d’IRIS Mundial et le 
Coordonnateur général de FODES-5. Un premier montant de 75 245$ a été transféré à 
FODES-5 et un montant de 18 500$ sera utilisé par IRIS Mundial pour l’achat 
d’équipement ophtalmologique. Une infirmière haïtienne a été engagée en septembre 
2010 pour travailler dans le cadre de ce programme. En octobre, deux optométristes 
québécoises se sont rendues en Haïti pour participer à la formation de l’infirmière et 
elles étaient accompagnées par Mme Geneviève Chouinard qui a procédé à l’écriture du 
plan de mise en œuvre du programme. 

 
 

5. Projets spéciaux 

Renforcement des infrastructures ophtalmologiques 

Pour IRIS Mundial, le fait marquant de l'année 2010 a été sans contredit le terrible 
séisme qui a sévi en Haïti. Nous avons été fortement ébranlés par ce désastre et nous 
avons rapidement décidé de faire notre part en organisant une collecte afin d’aider la 
reconstruction des services ophtalmologiques en Haïti. Le Fond IRIS Mundial pour 
l’aide en Haïti aura permis d’amasser tout près de 12 000$. 
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Rapidement, IRIS Mundial signait une entente de 
collaboration avec la Société Haïtienne d'Ophtalmologie 
(SHO) afin de renforcir l’organisation sur le plan 
logistique pour lui permettre de recevoir l'aide 
humanitaire qui lui a été promise. Grâce à notre 
support, la SHO est maintenant beaucoup mieux 
structurée, possède un local bien équipé et un 
personnel compétent. 

 
 

Fond d’aide pour Haïti  
 
Au lendemain du séisme du 12 janvier dernier en Haïti, IRIS Mundial a créé un fond 
spécial pour  la reconstruction des infrastructures ophtalmologiques. Le Directeur 
général a précisé qu’une somme de 11 700$ a été recueillie. 

 
 
 

6. Principales orientations pour 2011 
 
Le principal objectif d’IRIS Mundial pour l’année 2011 est la poursuite des activités du 
premier programme permanent de prévention et de lutte contre la cécité dans la zone 
de FODES-5. Les efforts de l’organisation seront orientés vers la formation continue de 
l’infirmière et l’atteinte des objectifs du programme. De plus, IRIS Mundial travaille 
constamment à évaluer les possibilités de projets ponctuels partout dans le monde. 
Les régions prioritaires pour 2011 sont Haïti, le Mozambique et le Pérou. 


