
 

 

CLINIQUE MOBILE DES YEUX 
“Don de la vue-Don de la lumière” 

 

Chers partenaires, 

Merci pour la possibilité d’être partenaire dans l’accomplissement de notre appel. 

De Février à Avril 2013 nous avons organisé 2 sorties en zone rurale (Doropo et Gagnoa) 

et un projet de greffe de cornée. 
 

DOROPO- NORD DE LA CôTE D’IVOIRE  

En partenariat avec une ONG basée aux Etats-Unis 1040 initiative, j’étais au nord du 

pays pour la 5
ème

  année consécutive. Pour la 4
ème

  fois Janice une infirmière du Canada y 

était aussi. 

  
 

  
 

 

GAGNOA-OUEST DE LA CôTE D’IVOIRE 

En Mars, j’ai été invité par un groupe missionnaire, Gospel for Africa pour une autre 

stratégie avancée à Gagnoa. Plusieurs centaines de patients sont venus pour se faire 

consulter mais nous étions incapables de satisfaire tout le monde à cause du nombre 

élevé. Plusieurs personnes souffrant de la cataracte attendant encore d’être opérés à cause 

des moyens financiers limités. 



 

 

  
 

PROJET DE GREFFE DE CORNEE DANS LA CAPITAL  

Nous avons organisé il ya 3 semaines un projet de greffe de cornée avec le Dr Steven 

Gichuhi un ophtalmologiste chevronné originaire du Kenya. Trois patients ont bénéficié 

de ces greffes et en sont repartis satisfaits. La pratique des greffes de cornée n’est pas une 

chose courante en Côte D’Ivoire. 

  
 
 

JUIN 2013-CAMPAGNE A JACQUEVILLE-SUD CôTE D’IVOIRE 

Je conduirais du 1er au 8 Juin,  pour la 2ème  année consécutive une campagne de consultation et 
de soins oculaires dans le département de Jacqueville situé à 60km de la capitale. 
Notre défi majeur demeure le coût de la chirurgie qui reste élevée pour plusieurs patients. 
Je vous invite à nous rejoindre dans cette aventure en subventionnant la chirurgie d’au moins un 
patient. 
 

Nous nous réjouissons de votre partenariat qui nous permet 
d’aller de l’avant avec cette vision.  
 
Si vous souhaitez soutenir la Clinique mobile des yeux en Côte D’Ivoire prière 
de contacter le Docteur Agré Jérémie. 
 
Dr Jérémie Agré 
Consultant Ophtalmologiste   
lobagre@hotmail.com-Tel: (225) 09 54 53 53/01 80 32 48 


