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Projet Mediraid 2016-2021 : 

SANTE : CONSULTATIONS OPHTALMOLOGIQUES ITINERANTES. 

Ce projet est un des projets 
phare de Mediraid depuis 
2016, de nombreuses 
consultations 
ophtalmologiques ont été 
réalisées dans la région de 
FATICK (Sénégal). Celles-
ci se déroulent sur un 
schéma précis : dépistage 
(hypertension, diabète, 
maladie intrinsèque de 
l'oeil et cataracte) - 
détermination de l'acuité 
visuelle à l'aide d'un 
réfractomètre et contrôle à 
la lunette d'essai - 
fabrication des paires de 
lunettes. 
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Toute cette activité 
ophtalmologique au Sénégal 
débute par un long travail de 
récolte de matériel professionnel et 
de remise en état au départ de la 
Belgique. Mediraid a acheté à 
l'Armée belge environ 25.000 
verres de lunettes, des montures 
standard et tout un stock 
d'appareils de diagnostic.        

Grâce à des dons importants de nos 
sympathisants, nous avons complété le matériel 
nécessaire.  
Ce matériel, une fois reconditionné, a été 
acheminé au Sénégal par container. IMMENSE 
MERCI à la firme BRIOT (Mr GRARE), 
optique Etienne LACOMBLEZ, optique 
BOURGEOIS ( Bernard Bourgeois,) optique 
HENNAUX , optique VAN COPPENOLE, les 
docteurs COLONVAL de Binche et 
VANDERDONCK et le service 
ophtalmologique de Mont-Godinne (Professeur 
LEVECQ) 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100016562898222&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCPJgDcEgoW5uQw1T5NAzT3DKw6jA0tfqhHHjUubY-67uiCHTUZq2zkqYqTgr7vZlCcMJexlrz-Kwa8&fref=mentions
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A la demande de postes de santé isolés du SINE SALOUM (Sénégal), nous 
organisons une ou plusieurs journées de consultation.  

Le rite est maintenant assimilé : 
tout commence la veille par le 
chargement du matériel dans le 
camion et la jeep suivi du trajet 
vers le poste de santé reculé. 

 

Installation d'un bivouac sommaire 
afin de commencer très tôt nos 
consultations du lendemain. 
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07H00 du mat, nous 
installons le matériel ….. 
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A chaque consultation, la population locale est au rendez-vous, très 
souvent, beaucoup plus de personnes que nous ne pourrons examiner 
réellement .... Frustration! 
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Le domaine du docteur Gerard Delacroix :  

 

anamnèse des patients aidé d'un interprète 
local, :dépistage du diabète, de l'hypertension, 
du glaucome, de la cataracte. Ces 4 dépistages 
nous permettent soit de poursuivre notre 
mission de simple prescription de lunettes, soit 
d'orienter les patients vers un hôpital pour un 
suivi spécifique.
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Après le dépistage, le patient est confié aux mains de nos spécialistes oculistes 
Bernard Bourgeois et André Termolle pour un examen à l'auto réfractomètre et un  
affinage de prescription par le tableau optométrique et la lunette d’essai. 
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Après la consultation, il nous faut réaliser les lunettes et ce n'est pas la plus mince 
partie du travail.  

Nos techniciens, Roberto GREGUOLDO, Bernard Bourgeois, André TERMOLLE, 
Yann BRUNIN finissent souvent aux petites heures afin de pouvoir remettre les 
lunettes le lendemain. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016562898222&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARApaiXhHqBT594Ca7P8GC-sdn2oj-nCxO6Gf9SN0vQZYABkQYug2zc2lCMkEr26ISQ_G51sqZkythTi&fref=mentions
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La fin de la mission, quel plaisir de voir le sourire de ces gens qui ont enfin la 
possibilité d'avoir une vision correcte !


