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Aux quatre 
coins de la 
Suisse, nous 
applaudissons 
le personnel 
soignant pour 
son infatigable 
engagement 
dans la crise du 

coronavirus. Je lui suis infiniment re-
connaissant et me joins de tout cœur 
à ces applaudissements. Car la santé 
est un bien terrestre essentiel – c’est 
quand on la perd qu’on la regrette 
douloureusement. Et elle est extrême-
ment menacée chez les populations 
touchées par la pauvreté, le manque 
de nourriture, les maladies et les infec-
tions non soignées. Ces malheureuses 
sont d’ailleurs très nombreuses à 
contracter le coronavirus. Les services 
de nos équipes spécialisées en mé-
decine et en thérapie, ainsi que nos 
projets à base communautaire en fa-
veur des personnes handicapées sont 
dépassés par les effets dramatiques 
de cette crise sanitaire. En ces temps 
difficiles, nous avons d’urgence besoin 
de votre aide.   

Néanmoins, nos cliniques partenaires 
continuent d’offrir leurs services en 
faveur des personnes défavorisées, 
rendent la vue, aident à contenir 
la propagation du coronavirus et 
soignent les personnes malades. C’est 
grâce à leur soutien indéfectible que 
tout ce travail est possible. 

Je vous suis reconnaissant pour tous 
vos dons et vos prières pour les per-
sonnes en grande détresse ! Vous nous 
aidez à sauver des vies et à atténuer 
les conséquences tragiques de cette 
pandémie.

Je vous souhaite du fond du cœur, à 
vous et à vos proches, protection et 
bénédiction et vous remercie pour 
votre grande solidarité. 

Cordialement vôtre,  
 

Hansjörg Baltensperger
Directeur de CBM Suisse

Chère lectrice,  
cher lecteur,

Après l’aide d’urgence, CBM a rendu 
possible la reconstruction. Dans son 
intervention, elle a fourni une aide 
ciblée aux personnes handicapées.   

Après les catastrophes, les personnes 
handicapées sont la plupart du temps 
les dernières à bénéficier de l’aide gé-

nérale. Il n’en a pas été autrement au  
Népal. Ce n’est que grâce à l’aide d’ur-
gence de CBM que 20 000 personnes 
présentant des blessures, des maladies 
et des handicaps ont pu recevoir les 
soins nécessaires, en particulier par le 
biais de camps médicaux mis sur pied 
par deux cliniques de la région de Kat-
mandou. CBM a ainsi pu venir en aide 
à des personnes dont la mobilité était 
fortement réduite.

Passé la phase d’aide d’urgence de  
12 mois, CBM a rendu possibles des 
services de réadaptation, la reconstruc-
tion des moyens de subsistance et des 
bâtiments publics :
•   250 enfants handicapés ont bénéficié 

d’une prise en charge individuelle,
•   45 écoles ont été reconstruites sans 

barrières architecturales,  
•   9000 personnes handicapées ont re-

trouvé une forme d’autonomie : parmi 
elles 3700 avec un handicap phy-
sique, 750 avec un handicap visuel et  
750 avec un handicap auditif, ainsi que 
2200 avec des handicaps psychiques,

•   1000 autres ont été encouragées et 
aidées à gagner leur vie,

•   et 25 000 personnes ont reçu une aide 
dans leur environnement familial.

CBM Suisse continue à promouvoir l’in-
clusion, le renforcement de groupes 
d’entraide ainsi que l’accessibilité à 
d’importantes autorités et écoles. Deux 
projets additionnels ont démarré en 
2019  : nous soutenons l’organisation na-

tionale d’autoreprésentation NFDN, afin 
qu’elle puisse promouvoir efficacement 
les droits des personnes handicapées; 
nous renforçons notre engagement en 
faveur des personnes handicapées psy-
chiques par le biais de notre partenaire  
Koshish : quelque 10 000 personnes se-
ront prises en charge jusqu’en 2023, des 

spécialistes seront formés et 14 centres  
de santé et deux hôpitaux dédiés aux 
soins psychologiques et psychiatriques 
verront le jour.

Aide d’urgence et à la 
reconstruction de CBM
1. Gorkha
2.  Dhading
3.  Nuwakot

4.  Sidhupalchok
5.  Dolakha
6.  Makwanpur
7.  Kathmandou 1
8.  Bhaktapur
9.  Lalitpur
10.  Kavrepalanchok

Aide d’urgence de CBM
11. Chitwan

2015 – deux tremblements de terre  
Le 25 avril, magnitude 7,8, épicentre à 81 km au nord-ouest de Katmandou, 
ainsi que le 12 mai, magnitude 7,2, épicentre à 76 km au nord-est de Katmandou

9000 personnes ont perdu la vie, 22 000 ont été blessées, 
un demi-million de maisons ont été détruites.  
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L’aide de CBM au Népal – 5 ans après  
le terrible tremblement de terre

Photo de couverture : Mark (16 ans) du Kenya 
est heureux : « Grâce au télescope et aux 
lunettes, j’arrive à me débrouiller quasiment 
tout seul ! »

Aider et contenir la pandémie du 
coronavirus

Les cliniques soutenues par CBM 
soignent un nombre croissant de 
personnes infectées. Les services 
à base communautaire doivent se 
réorganiser et les groupes d’en-
traide sont fortement mobilisés, 
notamment dans le travail de 
sensibilisation. 

Soutenez nos professionnels dans 
leur lutte contre le coronavirus. 
Avec vous à nos côtés, nous 
parviendrons à faire que les per-
sonnes handicapées ne soient plus 
laissées de côté !

CP 87-192253-5
Mention « Corona ». 

Vous trouverez des informations 
actualisées sur notre site web, où 
vous pouvez également faire un 
don: cbmswiss.ch/crise-corona.

Népal

http://cbmswiss.ch/crise-corona
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Développer ses dons, prendre part à la vie sociale, ap-
prendre un métier. Voilà ce qu’ont pu faire Augustin et 
Kenneth grâce à des lunettes, une loupe de lecture et un 
télescope. Comme d’innombrables autres enfants et jeunes, 
ils seraient pratiquement aveugles sans ces aides à la vue. 
Le programme de CBM au Kenya offre un soutien complet 
aux enfants souffrant de déficience visuelle. 

Augustin réalise avec adresse des petites voitures en tordant 
des fils de fer usagés. Pour les roues, il utilise des capsules et 
il forme les sièges en vieux styropor et plastique. Ce jeune 
de 15 ans, qui aimerait un jour devenir mécanicien, déclare 
en souriant : « A l’école, je m’en sors bien. Les lunettes et le 
télescope m’aident beaucoup. »

Les cellules sensorielles de perception des couleurs sur la 
rétine des yeux d’Augustin ne sont pas fonctionnelles depuis 
sa naissance. C’est pourquoi il ne distingue que des nuances 
de gris et que la lumière du jour l’éblouit. Il doit éviter les 
chemins accidentés et s’asseoir au premier rang à l’école. 
C’est à la clinique ophtalmologique Kikuyu, soutenue par 
CBM, que sa mère, Jane Njeri, apprend le diagnostic de 
handicap visuel de son petit, alors qu’il a déjà deux ans. 
Pendant plus d’un an, elle avait cherché un hôpital où faire 
examiner son fils. 

A l’époque, les hôpitaux travaillaient très peu en réseau, 
ce qui explique que personne ne l’avait aiguillée vers la 
clinique Kikuyu. 

«Ce diagnostic m’a désespérée », se rappelle Jane Njeri, 
« mais j’ai prié Dieu pour qu’Il m’aide à l’accepter. » Augustin 
a reçu des lunettes de soleil avec un filtre UV puissant. Mais 
sa vue est restée très altérée. « Tout jeune, il me demandait 
pourquoi je voyais tout bien et pas lui », raconte Jane Njeri, 
au bord des larmes. « Je me sentais vraiment mal. » 

Aujourd’hui, Augustin est en sixième. Il est capable de suivre 
les cours. « Personne ne se moque de moi à cause de mon 
handicap visuel », se réjouit Augustin, qui poursuit : « Ce 
n’est que dans les sciences naturelles que mon daltonisme 
total me pose quelques problèmes. » 

Il se sent pleinement compris et accepté par Elizabeth Boke, 
l’une de ses enseignantes. Il y a cinq ans, elle a elle-même 
perdu la vue à cause d’une tumeur cérébrale. Encore au-

Vivre dans la dignité grâce  
à des aides optiques

Grâce aux lunettes de soleil filtrant les UV, Augustin peut 
développer ses talents.
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A la maison, la mère d’Augustin prépare un plat à base de 
maïs, les poules picorent sous la table, sur le sol en terre. 
Jane Njeri pense à l’avenir : « J’ai le grand espoir qu’Augus-
tin réussira sa scolarité, trouvera un bon métier et pourra 
subvenir à ses besoins. » 

Autrefois dernier, aujourd’hui premier
Kenneth a depuis longtemps achevé son école obligatoire. 
Ce fils de petits paysans, âgé de 19 ans, est déjà en deuxième 
année d’université. « J’ai vraiment réalisé ma déficience vi-

jourd’hui, elle bénéficie de l’accompagnement d’Agnes Ireri, 
qui est aussi la thérapeute de la vue d’Augustin. « Je me suis 
effondrée », se remémore l’enseignante. « Mais Agnes m’a 
remise debout : il y a toujours de l’espoir, la vie continue pour 
moi aussi ! » Cependant, l’école devrait améliorer certaines 
choses en matière d’accessibilité, relève Elizabeth Boke : « On 
trébuche sur des sols inégaux, des marches, des rigoles, des 
bordures et même des trous dans les salles de classe. Mais 
tout le monde se montre très compréhensif. Quand je me 
déplace dans le bâtiment, les enfants m’ouvrent spontané-
ment la porte. » 

L’enseignante aveugle d’Augustin a elle aussi été soutenue 
par le programme CBM.    

Kenneth avec Melioth Njeri, sa thérapeute de la vue, dans la 
cour de la ferme familiale. 

Une aide pour enfants avec handicap visuel sé-
vère au Kenya
Les cliniques Sabatia près de Kisumu, Kwale près de 
Mombasa et Kikuyu près de Nairobi gèrent en-
semble le programme national Low Vision financé 
par CBM. Au Kenya, il s’agit du premier et unique 
projet de thérapie optique pour filles et garçons 
avec un handicap visuel. On recense dans ce pays 
plus de 40 000 enfants avec un handicap visuel. 
Avec l’aide de CBM Suisse, le programme améliore 
chaque année la capacité visuelle de plus de 1500 
enfants en bas âge et en âge de scolarité. Et près de 
500 d’entre eux sont intégrés à l’école régulière. La 
part des filles est de 40 à 45 pour cent.  

Après l’examen ophtalmologique, les enfants sont 
équipés de lunettes, de loupes ou de télescopes. Les 
thérapeutes de la vue de la clinique les entraînent 

à utiliser ces aides à la vue de manière optimale et 
leur rendent régulièrement visite à la maison et à 
l’école. Ces professionnels de la vue expliquent aux 
enseignants et aux parents la meilleure manière 
d’encadrer et d’encourager l’enfant. La formation 
continue des enseignants et la formation d’autres 
thérapeutes de la vue permettent d’apporter de 
l’aide dans les régions plus isolées. Les cliniques 
collaborent en outre étroitement avec les autorités, 
les organismes de formation et de santé. 
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suelle », se remémore-t-il, « quand, tout jeune, je jouais au 
foot et que je ne voyais pas le ballon. A l’école, même assis 
au premier rang, je ne distinguais pas ce qui était écrit au 
tableau noir, j’étais le plus mauvais élève. Je pleurais, j’étais 
inconsolable. » 

Sur les conseils de l’enseignant, ses parents l’ont emmené 
à la clinique ophtalmologique Kikuyu. Le diagnostic est 
rapidement tombé : cataracte bilatérale congénitale. L’œil 
droit était aveugle, le gauche avait une acuité visuelle de 
50 pour cent avec forte myopie. Kenneth a été équipé d’un 
télescope, de lunettes et d’une loupe de lecture. « Mes 
résultats scolaires se sont tout de suite améliorés, je suis 
même devenu le meilleur élève de notre district. Plus tard, 
j’ai obtenu une bourse pour l’un des meilleurs collèges de 
Nairobi. » Kenneth étudie aujourd’hui l’enseignement à la 
Moi-University à Eldoret, avec l’anglais et la littérature en 
branches principales. Sa matière préférée aurait toutefois été 
le droit. Mais lors des épreuves de qualification, il a reçu les 
examens en caractères normaux au lieu de gros caractères : 
« Je me suis efforcé de lire les questions. A la fin, je n’avais 
résolu que le 70 pour cent des épreuves, ce qui ne m’a pas 
permis d’obtenir le nombre de points requis. » 

Mais baisser les bras n’est pas dans la nature de Kenneth : 
« Malgré les difficultés, tu peux réussir. Je me considère comme 

« Mes parents m’ont énormément soutenu pour que je sois capable de relever mes défis. »

un combattant. Handicap ne signifie pas incapacité. » Fort 
de son expérience, il veut redonner du courage aux parents 
d’enfants handicapés : « Il reste toujours des chances. Vous 
ne devez pas cacher votre enfant. »

Quant à lui, il est reconnaissant envers ses parents et très 
explicitement aussi envers CBM et la clinique ophtalmologique 
Kikuyu avec son service Low Vision : « Vous m’avez donné 
la chance de réussir à l’école et beaucoup aidé à atteindre 
mes objectifs. Merci infiniment ! » 

Le père de Kenneth est lui aussi très reconnaissant : 
« Notre famille n’aurait jamais eu les moyens de payer 
des lunettes spéciales et des 
moyens auxiliaires. Sans 
CBM et Kikuyu, mon fils 
ne verrait rien au-
jourd’hui. » 
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Depuis 2004, en Guinée, le Dr Michael 
Ketema forme des médecins à la spé-
cialisation ophtalmologique, avec le 
soutien de CBM. Récemment, le pro-
gramme d’études a été étendu à un 
diplôme universitaire complet. Inter-
view du Dr Ketema.  

Quelles sont les maladies oculaires les 
plus fréquentes ?
La cataracte et le glaucome, les troubles 
visuels, les lésions rétiniennes liées à 
l’âge ou au diabète ainsi que les infec-
tions. L’Afrique continue à souffrir du 
manque d’ophtalmologues. 

Que faire pour changer la donne ?
Trois quarts des cas de perte de 
la vue pourraient être évités et 
la cataracte, leur cause la plus 
fréquente à l’échelle mon-
diale, pourrait même être 
soignée. Les examens de 
routine et une meilleure 
hygiène sont d’excellents 
outils de prévention. Et il 
serait souvent facile de 
guérir ces cas. Notre cli-
nique peut traiter toutes 
les maladies oculaires 
grâce aux dons en argent 
et en nature qu’elle reçoit 
de CBM Suisse. Le personnel 
formé ici apporte l’aide d’ur-
gence en Afrique de l’Ouest 
francophone : cela permet de 
rendre la vue à de nombreuses 
personnes devenues aveugles à cause 
de la cataracte. Par ailleurs, un dépis-
tage précoce dans les écoles des régions 
isolées permet de corriger à temps les 
troubles de la vue chez les enfants.     

De quoi êtes-vous particulièrement fier ?
Notre principal atout est la pratique. 
Les étudiants opèrent déjà à partir du 
deuxième semestre. Et, juste après avoir 
achevé leurs études, ils se rendent dans 
les zones rurales soigner les populations 
jusque-là délaissées. 

Combien d’étudiants ont décroché leur 
diplôme ?  
A ce jour, 94 médecins ont terminé 
les deux ans d’études post-grades en 
soins et chirurgie ophtalmologiques 
que nous proposons depuis 2004. Il y 
a cinq ans, nous les avons étendues à 
une formation universitaire sur quatre 
ans de spécialiste en ophtalmologie. 23 
médecins l’ont déjà achevée et actuelle-
ment 7 étudiants sont inscrits. Au terme 
de leurs études, ils pratiquent dans leur 

«L’Afrique souffre d’un manque énorme»

pays d’origine, à savoir la Guinée, le 
Mali, la Côte d’Ivoire, le Togo et le Bénin.

Vos étudiants sont-ils nerveux quand 
ils réalisent pour la première fois le 
remplacement des cristallins chez un 
malade ?
Tout le monde est nerveux ! Mais lorsque 
les étudiants commencent les opérations 
sur l’œil humain, ils ne pratiquent pas 
l’intervention de A à Z. Nous divisons 
l’opération en plusieurs étapes. Ce n’est

que lorsque la première est bien maîtri-
sée que l’étudiant passe à la suivante. 
Comme cela prend beaucoup de temps, 
nous ne pouvons pas former cent mé-
decins à la fois. 

Quels sont les défis ?
Il y a pénurie de professeur-e-s en 
spécialisation ophtalmologique. Nos 
programmes d’études dépendent par 
conséquent des facultés étrangères, ce 
qui les rend coûteux.

Qu’est-ce qui peut motiver les spécia-
listes à ne pas aller travailler en Europe ?
Les gens vont là où l’herbe est la plus 
verte. Si l’Afrique se développe, les 
personnes au bénéfice d’une bonne 
formation resteront dans leur pays, ce 
qui favorisera la démocratie, la paix et 
la prospérité.

Quel danger le coronavirus repré-
sente-t-il pour l’Afrique ?
Contrairement à l’Europe occidentale, 
l’Afrique ne dispose pas d’un système 
sanitaire performant. Le virus se pro-
page ici de manière exponentielle. Il 
faut espérer que les expériences vécues 
avec l’épidémie d’Ebola auront rendu 
les populations et les autorités suffi-
samment vigilantes pour empêcher une 
hausse massive des cas. Les semaines 
avant et après Pâques seront décisives.

Comment votre clinique se protège-t-
elle contre le virus ?
Depuis la seconde moitié de mars [au 

moment de l’interview], nous travail-
lons en équipes séparées et n’opé-

rons plus que des urgences. Nous 
ne formons plus en groupes 

et désinfectons régulière-
ment tous les locaux. Nous 
limitons le nombre de per-
sonnes dans la salle d’at-
tente, leur demandons de 
soigneusement se laver 
les mains et de maintenir 
une distance entre elles.

Qu’est-ce qui vous donne 
de la force ?

En Guinée, la population 
est majoritairement mu-

sulmane, en Ethiopie, d’où 
je viens, elle est chrétienne 

orthodoxe. Moi-même, je suis 
orthodoxe. Mais ce qui fait battre 

le cœur du monde c’est la tolérance 
et l’amour du prochain. C’est ce qui m’a 
toujours redonné de la force. 

Votre message pour conclure ?
Je remercie chaleureusement CBM de 
la chance qu’elle donne de venir en 
aide aux populations de différents 
pays d’Afrique. CBM est l’une des or-
ganisations les meilleures et les plus 
expérimentées en santé des yeux. Aux 
donatrices et donateurs de Suisse, je dis, 
avec toute ma gratitude : cette clinique 
est votre clinique ! 

Le Dr Michael 
Ketema, origi-
naire d’Ethio-
pie, forme des 
ophtalmologues 
pour l’Afrique 
de l’Ouest. Il tra-
vaille depuis 23 
ans pour CBM.
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Encore et toujours laissés de côté

Dans son message relatif à la coopé-
ration internationale 2021–2024, la 
Confédération laisse encore et toujours 
les personnes handicapées de côté. 
Réaction de Mirjam Gasser, responsable 
Advocacy.

En février, le Conseil fédéral a approuvé 
la stratégie de coopération interna-
tionale (CI) de la Suisse pour 2021 à 
2024. CBM a participé à la procédure 
de consultation et elle a fait part des 
exigences en matière de droits des per-
sonnes handicapées. Ces exigences n’ont 
été que partiellement prises en compte.

Certes, l’Agenda 2030 pour le dévelop-

CBM live reporté en 2021

En raison de la crise du coronavirus, nous avons décidé de repor-
ter l’événement CBM live du 6 juin 2020 à l’année prochaine. 

Les préparatifs allaient bon train depuis l’automne passé : dis-
cussion des thèmes, visites des lieux, réflexion sur les questions 
d’accessibilité et invitation de spécialistes travaillant dans les 
pays où nous menons nos projets. Et nous nous réjouissions tout 
particulièrement de pouvoir échanger personnellement avec 
vous.

Cet automne, nous vous invitons à vous rendre sur notre site 
web et sur Facebook pour vous donner envie, avec de courts 
messages vidéo de nos expert-e-s, de participer à notre événe-
ment l’année prochaine !

Vous trouverez des informations sur cbmswiss.ch/cbmlive et sur facebook.com/cbmswiss.
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pement durable a été déplacé au centre 
de la stratégie de CI. En revanche, le 
Conseil fédéral a manqué l’occasion 
de concrétiser le principe directeur de 
l’Agenda 2030 « Ne laisser personne de 
côté ». Cette attitude, cinq ans après 

l’adoption de l’Agenda 2030, reste in-
compréhensible pour CBM. Il est indis-
pensable que la Confédération suive ce 
principe directeur si elle veut réaliser 
les objectifs de l’Agenda 2030 en ma-
tière de réduction de la pauvreté et de 
développement durable.

Un document-clé tel que la stratégie 
de CI devrait intégrer clairement le 

principe directeur de l’Agenda 2030 
et en tirer les conséquences : dans les 
objectifs, les critères et les priorités de 
l’engagement suisse. Il faudrait par 
exemple que les données soient col-
lectées et ventilées par revenu, sexe 
et handicap. Ce n’est que grâce à ces 
données que la Confédération pourra 
déterminer si son engagement atteint 
réellement les groupes de personnes qui 
sont laissés de côté. Malheureusement, 
le Conseil fédéral a manqué l’occasion 
de se donner les moyens d’analyser des 
données ventilées de manière claire et 
proactive.

« Ne laisser personne de côté » signi-
fie également que la stratégie de CI 
doit être alignée sur la Convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées. Six ans après 
la ratification par la Suisse, il ne suffit 
plus de mentionner explicitement les 
personnes handicapées deux fois seule-
ment dans l’ensemble de la stratégie et 
de les englober sous le terme collectif de 
« groupes de population défavorisés ». 
Les droits des personnes handicapées 
doivent être systématiquement intégrés 
et mentionnés. Sinon, les déclarations 
selon lesquelles la coopération au déve-
loppement favorise l’inclusion sociale, 
la non-discrimination et l’égalité des 
chances pour tous deviennent des mots 
vides de sens. Car la réalité le montre: 
l’inclusion ne se fait pas d’elle-même, 
sinon les personnes handicapées ne 
feraient pas partie des groupes de per-
sonnes qui sont, et de loin, les plus 
laissées de côté.

Mirjam Gasser en discussion avec Jamuna, au Népal. Cette dernière vit avec un 
handicap psychosocial. 

http://cbmswiss.ch/cbmlive
http://facebook.com/cbmswiss


La clinique ophtalmologique  
Sewa Sadan  

CBM soutient financièrement la cli-
nique Sewa Sadan à Bhopal (Inde) 
depuis 2017. Des missions sur le ter-
rain permettent de dépister les per-
sonnes malades des yeux. Elles sont 
auscultées, traitées en ambulatoire 
et, si nécessaire, transférées dans la 
clinique. Les informations et l’hôpi-
tal sont devenus « sans obstacles », 
notamment grâce à des rampes, des 
mains courantes et des tableaux mé-
talliques rédigés en braille. Chaque 
année, grâce à CBM Suisse, près de 
200 enfants sont opérés de la ca-
taracte. 

CBM Suisse encourage et soutient les 
soins ophtalmologiques et optiques 
notamment en Guinée, au Burkina 
Faso, Kenya, Madagascar, Pakistan, 
Laos, Guatemala, Bolivie et Pérou. 

« Je vois  
déjà  
mieux ! »

Aussi loin qu’il s’en souvienne, Mayank 
a toujours eu une mauvaise vue. Lors 
d’une mission sur le terrain de la cli-
nique indienne Sewa Sadan soutenue 
par CBM, une cataracte d’origine ac-
cidentelle est diagnostiquée chez ce 
jeune de 12 ans. Quelques jours après 
l’opération, plein d’espoir, il regarde 
autour de lui.  

« Je dois m’asseoir au premier rang si 
je veux pouvoir lire au tableau noir », 
explique Mayank lors de son examen 
d’entrée à la clinique à Bhopal, chef-lieu 
de l’Etat indien du Madhya Pradesh. 
« Dès que je me concentre un peu plus 
longtemps, mon œil droit commence 
à me brûler. » 

Comme il était encore très jeune au 
moment de son accident, Mayank ne 
s’en souvient pas. C’est en jouant qu’il 
s’est planté une épine dans le doigt, 
avec lequel il s’est sans doute frotté 
l’œil droit. L’inflammation de l’œil a 
été légère, mais avec le temps sa vue 
n’a cessé de baisser. Au cricket, son jeu 
favori, il réussit rarement à toucher la 
balle avec la batte.

L’opération est fixée au lendemain déjà 

de l’entrée. Mayank et son père sont 
détendus, la maman est nerveuse. Grâce 
à une anesthésie générale subtilement 
dosée administrée au jeune homme, la 
Dre Kavita Gupta, chirurgienne oph-
talmologue, remplace en quelque 15 
minutes le cristallin opacifié par un 
cristallin artificiel. A peine l’interven-
tion est-elle terminée que Mayank se 
réveille. Soulagé que l’opération soit 
passée, il se rendort, très fatigué.

Le lendemain matin, quand un infirmier 
lui retire le pansement, Mayank sourit, 
heureux : «Je vois déjà mieux ! » L’acuité 
visuelle de ses deux yeux est mesurée, 
puis il reçoit des lunettes pour voir de 
près. Et pour que la vision de l’œil opéré 
s’améliore, Mayank doit recouvrir l’œil 
sain trois heures par jour. Les examens 
de suivi ont lieu un, six et douze 
mois après l’opé-
ration. Pour 
Mayank, 
le coup 
parfait 
au cricket 
n’est pas 
loin ! 
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Offrez la vue – avec un parrainage 
vue. D’autres informations sur 
cbmswiss.ch/parrainage-vue.
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