LES LIONS CLUBS DU CAMEROUN LANCENT UNE GRANDE OPERATION DE LA CATARACTE DE QUALITE.

La journée mondiale de la vue a

été célébrée le 10 octobre 2019
par les Lions Clubs du Cameroun
dans les hôpitaux de District de 6
villes
à
savoir :
MFOU,
MBALMAYO, EBOLOWA, EDEA,
POUMA et DOUALA.
Le thème retenu cette année par
l’Etat
Camerounais
était,
« Opération de la Cataracte de
qualité ». Le lieu retenu pour la
célébration
officielle
c’était
l’hôpital de District de MFOU à
une trentaine de kilomètres de
Yaoundé.
A cet effet, des campagnes de
dépistage des maladies oculaires ont été organisées par les Lions dans les hôpitaux réfectionnés et équipés par
le projet SF1858/403-B1.
Plusieurs campagnes de communication à destination des populations locales et des villages reculés, avaient
pour objectif de faire venir un maximum de personnes en consultation dans ces hôpitaux où les examens
étaient faits gratuitement.
Cela permettait également de faire une première détection des besoins d’opérations de cataractes ; sujet qui
fera l’objet des prochaines campagnes.
Cependant, les outils utilisés pour cette première campagne, nous pouvons citer :
- Banderoles sur les rues de la ville
- Banderoles à l’entrée des hôpitaux
- Distribution de flyers
- Pose d’affiches dans des lieux recevant du public
- Oriflammes dans les hôpitaux
- Diffusion de messages sur la radio Nationale et Centre
- Diffusion de message en langues locales sur les radios communautaires
- Utilisations des agents locaux mis à disposition par le Médecin Chef de District
C’est ainsi que, le Ministre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique du Cameroun M. Alim HAYATOU, a honoré de sa
présence la cérémonie officielle à l’hôpital de MFOU afin de marquer les esprits sur le lancement de la journée
mondiale de la vue. Il était accompagné par le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Sociales, le
représentant du Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le Préfet de la MEFOU et AFAMBA, le
Maire de MFOU ainsi que toutes les autorités locales.
Etaient également présents, le Lion MBADINGA ITSOUHOU, Gouverneur du District 403-B1 des Lions Clubs
venu au Cameroun pour la visite traditionnelle des Clubs, accompagné de son 1 er Vice-gouverneur Serge
Constant EBENE, de l’Immédiat Past Gouverneur de District 403-B1 Pierre Kleber KETCHIOZO, du Président de
Zone 231 Mathias NYECK et de nombreux Lions.
Prenant la parole, monsieur le Ministre Secrétaire d’Etat au cours de son discours, a réaffirmé la volonté du
Gouvernement Camerounais à poursuivre les efforts de mobilisation de la communauté nationale pour
renforcer les ressources humaines, les plateaux techniques, la décentralisation des soins oculaires et ainsi
atteindre l’accès universel aux soins oculaires et contribuer à l’émergence du Cameroun en 2035.
Le Ministre Secrétaire d’Etat monsieur HAYATOU a également, et à plusieurs reprises, remercié les Lions Clubs
de leurs participations active, physique et financière en soutien de cette grande cause nationale et mondiale.
Il faut noter que de nombreuses personnalités présentes à cette cérémonie, très bien organisée par le Directeur
de l’hôpital de District de MFOU ont eu à prendre la parole devant une large assemblée de personnes :
- Monsieur le Maire de la ville de MFOU,
- Monsieur le Directeur de l’Hôpital de District de MFOU,

-

PPCG, Coordonnateur EMS du DM 403 Chloé BALANOS, Présidente de la Fondation des Lions Clubs du
Cameroun,
Monsieur le Représentant de l’OMS,
Monsieur le Ministre Secrétaire d’Etat à la Santé.

Le PPCG Chloé BALANOS, présidente de la Fondation des Lions
Clubs du Cameroun, lors de son allocution a, au nom de tous les
Lions, remis officiellement au Directeur de l’hôpital de district,
un climatiseur, un ventilateur, des médicaments, des cadres de
lunettes, etc. d’une valeur de 5 000 000 F CFA.
Durant la cérémonie, des interventions émouvantes ont touché
les cœurs de l’assistance avec la prestation d’une fille aveugle
qui n’a pas arrêté de dire dans sa chanson qu’elle voit avec les
yeux du cœur ; et une autre intervention émouvante était le
témoignage d’une maman qui grâce à l’opération de la cataracte
a retrouvé sa vue et en même temps sa vie et sa mobilité.
La cérémonie, les témoignages, les opérations de cataracte le
même jour ont donné une grande visibilité aux Lions qui étaient fiers d’accomplir cette œuvre et d’appartenir à
une prestigieuse association comme le Lions Clubs International.
Tous les médias télé, radio, presse étaient présents et ont bien diffusé l’évènement et les actions des Lions.
A la suite de tous les discours, les invités ont pu visiter le centre d’ophtalmologique où se déroulaient les
opérations de cataractes ainsi que l’ensemble de l’hôpital.
Cette visite a été suivie par une pause gourmande autour d’un buffet dressé pour l’occasion et cela a permis un
moment d’échange entre les différents participants.
Au cours de cette journée, le service d’ophtalmologie a reçu 178 patients et a détecté 26 cataractes, a opéré 2.
Du résultat des campagnes de dépistages oculaire à l’occasion de la journée mondiale de la vue 2019, nous
pouvons retenir ce qui suit :
MFOU:
Nombre de personnes consultées : 178
Nombre de cataractes détectées : 26
MBALMAYO:
Nombre de personnes consultées : 121
Nombre de cataractes détectées : 16
EBOLOWA:
Nombre de personnes consultées : 235
Nombre de cataractes détectées : 65
POUMA:
Nombre de personnes consultées : 47 ; Age : de 29 mois à 80 ans
Nombre de cataractes détectées : 5
EDEA:
Nombre de personnes consultées : 106; Age : de 0 à 60 ans
Nombre de cataractes détectées : 9
DOUALA:
Nombre de personnes consultées : 185; Age : de 3 à 89 ans
Nombre de cataractes détectées : 25
Soit un total des malades 872 et 146 cataractes détectées.
Bravo aux Lions du Cameroun. Cette action commune a réussi à 100%
Par le Coordonnateur EMS du District 403-B1
Orphey MOULOUNDA

