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Plus de 2,2 milliards
de personnes vivent
avec une déficience
visuelle
1

LA VUE RENDUE AUX MALVOYANTS
La malvoyance est un
problème de santé majeur
pour une population
mondiale vieillissante. C’est
par exemple le cas chez les
ruraux de plus de cinquante
ans du nord de la Grèce.
Grâce à une subvention
de la Fondation du Lions
Clubs International (LCIF), les Lions s’y sont mobilisés
pour offrir des soins oculaires aux personnes âgées de
villages reculés, où l'accès au diagnostic et au traitement
est difficile.

Vue

Forts du soutien
de la LCIF, les
Lions se sont
mobilisés pour
faire don de
soins oculaires.

Pour atteindre leur
objectif numéro un,
évaluer la santé oculaire
de la population, les
Lions ont alloué
125 000 USD en
subvention de la
LCIF pour l’achat
d’un véhicule utilitaire
équipé d'instruments
haute-technologie de
dépistage des troubles visuels. Formés à leur utilisation
et rejoints par des techniciens en ophtalmologie et des
spécialistes des yeux des hôpitaux locaux, les Lions se sont
rendus dans le nord du pays.
« La LCIF nous a permis d’offrir des examens gratuits
à 7500 personnes sur 50 sites », résume le Lion Tania
Bekrodimitri. « Grâce à notre unité mobile, ce sont les
soins qui viennent aux patients. Chacun passe un examen
de base, et ceux qui ont des antécédents de diabète, ou
des signes de glaucome ou de dégénérescence maculaire
passent des tests supplémentaires. »
Le dépistage de troubles visuels n’est cependant qu'un
aspect de ce projet sur deux ans. Une subvention
supplémentaire de la LCIF soutient la formation
d’ophtalmologues locaux et l'éducation des patients sur les
maladies oculaires et sur la prévention de leur progression.

lcif.org

Une vision claire
La santé oculaire figure au premier plan de l’action des Lions depuis plus d'un siècle. Bien que d'énormes progrès
aient été accomplis, il reste encore beaucoup à faire, comme le montrent les statistiques du Canada :

7%

Près de
des Norvégiens de
+ de 50 ans ont une déficience
visuelle modérée à sévère3

Classement de pays où l'incidence de la
déficience visuelle est la plus élevée

Allemagne : 20
Russie : 8
Turquie : 72

La rétinopathie diabétique affecte

43% des patients diabétiques de
type 2 au Royaume-Uni4

VOILÀ POUR CETTE RÉGION DU MONDE.
VOICI MAINTENANT LA SITUATION GLOBALE :

1 milliard

de personnes
v ivent avec une déficience
visuelle q
 ui aurait pu être évitée
ou peut être corrigée5

14,3 milliards USD

sont nécessaire pour traiter les cas
existants d'erreur de réfraction et
de cataractes à l'échelle mondiale6

La myopie non traitée est 4 fois plus
répandue dans les régions à revenu
faible ou intermédiaire que dans les
régions à revenu élevé7

LA LCIF ET LES LIONS

offrent subventions, service et solutions
Plus de 365 millions USD en subventions LCIF SightFirst ont permis aux Lions d’aider le monde à mieux voir.
Nous continuons à faire partie intégrante de la solution. À ces progrès s’ajoutent :

Rendez-vous sur lcif.org/vision pour en savoir plus
sur les subventions SightFirst, de contrepartie et
Impact de district et de club de la LCIF.

9,3 MILLIONS
D’OPÉRATIONS DE LA
CATARACTE RÉALISÉES

2,3 MILLIONS
D’OPHTALMOLOGUES
ET D’AGENTS DE
SANTÉ FORMÉS

493 MILLIONS
DE DOSES DE
TRAITEMENT CONTRE
LE TRACHOME ET
L'ONCHOCERCOSE
DISPENSÉES

SOURCES : 1,5,6,7Organisation mondiale de la santé. 2,3Agence internationale pour la prévention de la cécité. 4American Academy of Ophthalmology.

La LCIF est l’organisme de subventions permettant aux Lions de faire une grande différence dans leur propre ville comme dans le monde. La
vaste majorité des fonds de la LCIF provient des Lions. Chaque don est converti à 100 % en service Lion grâce aux subventions et programmes
de la LCIF. La santé oculaire ne représente que l'une des causes de la LCIF et de la Campagne 100 : la puissance du service de la LCIF Grâce
au soutien financier des Lions et des clubs du monde entier, la Campagne 100 donne aux Lions les moyens d’augmenter l’impact de leurs
actions au service de la santé oculaire, de la jeunesse, des secours en cas de catastrophe, d’actions humanitaires et de la lutte contre
l'épidémie mondiale de diabète. Elle leur permet également de faire des progrès importants dans les domaines récemment adoptés que sont le
cancer infantile, la lutte contre la faim et la protection de l'environnement.
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SOUTENEZ VOTRE SERVICE
EN SOUTENANT VOTRE
FONDATION
lionsclubs.org/donate

