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Il y a peu de temps encore, à Batken, les 
personnes souffrant de troubles visuels 
devaient parcourir jusqu’à 1000 kilo
mètres pour pouvoir bénéficier d’une 
prise en charge médicale appropriée. 
La majorité de la population n’avait pas 
les moyens de couvrir les frais d’un tel 
voyage et d’une telle prise en charge. 
Ainsi, les affections oculaires n’étaient 
en général pas traitées, d’où un grand 
nombre de personnes tributaires de soins 
incapables de gérer leur quotidien de ma
nière autonome et d’apporter leur contri
bution à la société. Si la région comptait 
plus de 40 ophtalmologues (par million 
d’habitants), seuls certains d’entre eux 
pouvaient réaliser des opérations et pres
crire des traitements efficaces.
Plus de la moitié de la population de Bat
ken vit en dessous du seuil de pauvreté. 
Elle se compose majoritairement de per

sonnes âgées, ce qui se traduit par un plus 
grand besoin de prestations en ophtalmo
logie. En outre, plus de 70 % de la popula
tion vit dans des zones rurales, dont cer
taines sont très éloignées et mal desservies.

Un accès aux soins pour tous
Grâce au programme ophtalmologique de 
la CroixRouge suisse (CRS), la situation 
s’est considérablement améliorée pour les 
470 000 habitants de la région de Batken. 
La clinique de la ville de Batken dispose 
désormais d’un service d’ophtalmologie 
entièrement équipé et fonctionnel, où les 
patients ambulatoires peuvent être traités 
correctement et opérés. Selon une étude, 
85 % des cas de cécité au Kirghizistan 
pourraient être évités. Afin de sensibiliser 
davantage la population et d’améliorer le 
dépistage précoce des maladies oculaires, 
la CRS s’emploie à promouvoir les com

pétences en santé auprès du public en 
menant des campagnes d’information. 
Elle contribue également au renforcement 
du système de référencement auprès des 
médecins, des centres de médecine géné
raliste et des hôpitaux.
Le CroissantRouge kirghize, partenaire 
opérationnel local de la CRS, apprécie 
grandement l’expertise de son homologue 
helvétique, d’autant plus que l’ophtalmo
logie est pour lui un domaine nouveau. 
L’objectif consiste à soutenir le ministère 
de la santé dans l’élaboration d’une stra
tégie relevant du domaine de l’ophtalmo
logie pour l’ensemble du pays et d’amé
liorer le système de santé oculaire à tous 
les niveaux du système de santé.

Un programme couronné de succès
L’évaluation de la première phasepilote 
du programme ophtalmologique de la 

Kirghizistan : accès aux 
soins ophtalmologiques 
dans les régions reculées

Grâce aux recettes dégagées de la fonte 
d’or dentaire, la CRS permet à des per-
sonnes  vivant dans des régions défavorisées, 
notamment du Kirghizistan, de recouvrer la 
vue. Nombreux sont les membres de la SSO 
qui collectent ce métal précieux usagé dans 
leur cabinet en faveur de cette cause.

Texte : Isabel Rutschmann, Croix-Rouge suisse  
Photos : Red Crescent Society of Kyrgyzstan

« Il y a cinq ans, j’ai soudainement commencé à 
avoir des problèmes oculaires, je voyais mal. Après 
une prise en charge dans le centre ophtalmique de 
la Croix-Rouge, mes problèmes ont miraculeuse-
ment disparu. Aujourd’hui, je peux de nouveau 
passer le fil dans le chas de mon aiguille et réaliser 
mes travaux de couture. Je suis très reconnaissante 
que les habitants de Batken puissent désormais 
bénéficier de traitements oculaires efficaces. »
Kazakova Bunsa, Batken

« Quand j’étais jeune, mes yeux ont été en contact 
avec une substance toxique. Il y a quelques années, 
lorsque les séquelles tardives de cet accident sont 
apparues, j’avais besoin d’un ophtalmologue et 
d’une prise en charge professionnelle. Je suis 
extrêmement reconnaissant d’avoir pu bénéficier 
de soins médicaux à la clinique ophtalmique de 
la Croix-Rouge, grâce à laquelle j’ai pu conserver 
l’usage de mes yeux. »
Mahamadshakir Abdrahmanov, Batken

« Nous réalisons une à deux opérations par jour, 
soit environ 30 par mois. Nous traitons les cata-
ractes et les glaucomes avec des résultats très 
encourageants. C’est à chaque fois une expérience 
merveilleuse que de pouvoir redonner la vue à une 
personne, et ce en pratiquant sur elle une opéra-
tion relativement simple. »
Burulai Asanbaeva, ophtalmologue à l’hôpital de 
la province de Batken, Batken
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CRS au Kirghizistan (2016–2018), qui 
se concentrait sur la région de Batken, 
parle d’elle-même : les besoins en ma-
tière de soins oculaires sont réels et se-
ront encore plus importants à l’avenir en 
raison du changement démographique. 
Cette situation et les résultats d’une 
étude représentative ont convaincu le 
gouvernement d’accorder plus d’impor-

tance à ce domaine. Ainsi, dans un pre-
mier temps, le programme de la CRS a 
été étendu à tout le sud du pays. Dans un 
second temps, il est prévu de soutenir le 
gouvernement dans l’élaboration d’une 
stratégie pour l’ensemble du pays, ce 
qui permettrait de garantir une prise en 
charge ophtalmologique à l’échelle na-
tionale.

Deux questions à Brigitte Müller, 
responsable de programme pour 
le Kirghizistan

Quelles sont les chances de réduire la cécité 
évitable au Kirghizistan à l’avenir ?
Les chances sont très bonnes, et les pre-
mières évaluations des résultats encoura-
geantes. Le programme ophtalmologique 
permettra de renforcer le système de san-
té dans son ensemble et de mettre en ré-
seau les ophtalmologues de tout le pays 
afin qu’ils travaillent à la réalisation d’un 
objectif commun.

Qu’est-ce que cela signifie pour la popula-
tion ?
De nombreuses personnes présentant un 
glaucome au stade précoce ne se font pas 
soigner, car elles ne savent pas qu’il mè-
nera à la cécité. Nous devons investir da-
vantage dans des campagnes de sensibili-
sation et dans la promotion de la santé 
afin d’atteindre les personnes vivant dans 
des régions reculées, le but étant qu’elles 
comprennent la nécessité de diagnosti-
quer et de traiter les troubles oculaires à 
temps.

Dons d’or dentaire

Informez vos patients de la possibilité de donner leur or dentaire. Expédiez l’or extrait 
à la CRS dans une enveloppe prévue à cet effet (avec mention de l’expéditeur) ou 
remettez-en une au patient. Pour commander des enveloppes : redcross.ch/vieilor
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1) Nurlan Saliev, directeur de l’hôpital de la province de Batken, Batken. 2–4) Beaucoup de gens souffrent de problèmes oculaires à Batken en raison de 
l’extrême pauvreté qui règne dans la région. Autrefois, un ophtalmologue exerçait dans la ville. Il ne fournissait cependant que des conseils aux habitants ; 
il ne les soignait pas. Depuis l’ouverture de la clinique ophtalmique, on a déjà effectué 353 interventions chirurgicales.

L’action de la CRS

La CRS assure aux habitants du Ghana, du Togo, du Bangladesh, du Kirghizistan et du 
Népal un accès à des soins ophtalmologiques. Pendant l’année écoulée, 5400 opéra-
tions de la cataracte ont été pratiquées, 87 960 enfants ont bénéficié de tests de la 
vue et 728 900 personnes ont été sensibilisées aux moyens de se prémunir contre les 
maladies.
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