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    COOPERATION  
   SUISSE      NEPAL  

      

H.E.P. est une association suisse qui a pour but de soutenir des projets 
dans le domaine médical, plus spécifiquement dans l’ophtalmologie. 

www.hepnp.org 
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Le Népal est un pays d'Asie du sud de 30 millions d'habitants situé au pied des Himalayas entre 
la Chine (Tibet) et l'Inde. Sa capitale est Kathmandu (env. 3.5 millions) environ 4 x la Suisse en 
superficie. Le pays est célèbre pour ses trekkings et l'alpinisme sur les plus hauts sommets du 
monde dont l'Everest à 8'848 m.  Le Népal est un des pays les plus pauvres au monde avec un 
revenu moyen de CHF 110 / mois alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. 

  
 

L'association Himalayan Eye Project (H.E.P.) a été fondée en Suisse en 2019 selon l'art.60 du 
code civil suisse dans le but de soutenir des projets dans les domaines suivants:   
                                        MEDICAL  -  ECOLOGIE  -  PROMOTION CULTURELLE  
Nous soutenons la population défavorisée dans des régions difficiles d'accès et coopérons avec des 
Fondations  de Suisse et de France ainsi qu'avec des  institutions locales afin d'assurer la continuité 
des  projets sur le long terme. 

 

• Présentation des membres du comité et nos médecins consultants 

                                                                            
 
 

                                                                  
 

• Nos 2 coordinateurs (fondateurs de l'association) sur place au Népal                   

 

 
 
 
. 
 
       

 

Introduction 

 

Serge Currat (Suisse) est établi au Népal pour 
quelques années avec sa femme, d'origine népalaise. 
Sensibilisé depuis longtemps par les problèmes 
médicaux au Népal, il est à l'origine de la création en 
2001 d'une association "Action Kharikhola" qu'il 
présidera pendant 16 ans. En 2019, il crée  
l'association "Himalayan Eye Project" avec des 
professionnels de la santé et de la finance.  Il met à 
profit son expérience acquise auprès de grandes 
sociétés telles que Siemens / Novartis / Leica  et 
offre ses services, bénévolement comme "consultant 
bio-médical" auprès de l'hôpital de Dhulikhel. 
 

" Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais 
tout le monde  peut aider quelqu’un "  

 
 

Dr Denis Jourdel (France), ophtalmologue 
expérimenté,  se rend pour la 1ère fois au 
Népal en mai 2019 et constate le manque 
de formation et d'équipements à l'hôpital  
universitaire de Dhulikhel. Il participe alors 
à la création de l'association et conseille 
étudiants et chirurgiens pour effectuer les 
opérations de la cataracte et en 
oculoplastie (chirurgie extérieure à l'oeil). 
Il revient régulièrement au Népal pour 
assister aux opérations.  

" Pour être efficace, il faut sortir de sa 
zone de confort et aller  chercher les 
patients à leur domicile "  
 

Président 
 
Serge Currat 

Délégué médical 

 

 

 

Trésorier 
 

Jean-Michel Menoud  

Emerging Market 
Spécialiste 
Banque privée suisse 

 

  

 

Secrétaire 
 
Caroline Scherrer 
Régulatrice sanitaire 
Hôpt. cantonal Fribourg 

       

Ingénieur consultant 
Radiologie 

 
Dr Frédéric Schoenahl  
Head of Sales (Siemens)         

Chirurgien  
consultant 

 
Dr Denis Jourdel 
Ophtalmologue    

Chirurgien 
Consultant  

 
Dr Andreas Kreis 
Ophtalmologue 
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• Les partenaires locaux  de l'hôpital de Kathmandu-Dhulikhel  

Prof. Ram                         Prof. Jeevan Shresta      Dr Biraj Karmacharya     Dr Roshan Mahato 
Vice Chancelor                        Chef du Département          Responsable de santé           Responsable centres 
KU (Kathmandu University)    Ophtalmologie                    communautaire                   de santé 
 

                                                         
    
                            

Dresse Angira Shrestha                        L'équipe de maintenance  
Chirurgienne ophtalmologue                       Techniciens  bio-médicaux, électriciens, mécaniciens... 

                   

                                                                      

 

Et sans oublier toute l'équipe du Service d'ophtalmologie, les chirurgiennes, les ophtalmologues, 
les optométristes, les assistants et les étudiants en formation !     

Notre Mission  

Nous nous engageons à participer, à long 
terme, aux projets de l'hôpital 
universitaire de Kathmandu - Dhulikhel 
situé à 1.30 h de la capitale en bordure  des 
hauts sommets de la chaîne de l'Himalaya.   
Cette institution accorde une priorité 
élevée aux activités communautaires et 
académiques. 
Elle bénéficie d'une aide substantielle de 

"Népalimed", un consortium de médecins 

suisses et allemands et d'autres pays. 

 Nos priorités sont de soutenir le département d'ophtalmologie et gynécologie ainsi que les 

centres de santé éloignés en les équipant de structures médicales adéquates. Notre mission 

est de favoriser la prévention, le diagnostic, le traitement de pathologies rencontrées 

spécialement  au Népal,  la formation aux étudiants et assurer la maintenance des équipements 

en  collaboration avec le service technique de l'hôpital . 
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Activités à l'hôpital 
universitaire de Dhulikhel 

• Montage d'un nouveau bloc 
opératoire d'ophtalmologie 

Grâce à notre bonne relation  avec les hôpitaux 

ophtalmiques de  Lausanne et de Genève et 

suite à  la visite de  ces institutions par Dr Roshan 

Mahato de l'hôpital universitaire de Dhulikhel, 

des équipements médicaux ont été attribués 

pour l'hôpital et ses centres de santé. 

Un nouveau container sera envoyé pour 2020. 

La Fondation Népalimed  de Zürich a financé  le 

transport vers le  Népal et a également offert des 

portes automatiques pour le bloc opératoire.  

Bravo à ceux qui ont préparé le matériel !  
  

                                      

Montage du microscope chirurgical                                   

 

     

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

               

 Envoi des palettes depuis la Suisse 

    
    

 

 

 

 

        

                   

 
                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pathologies oculaires  

Les microscopes et cameras ont facilité  la 

formation des étudiants, les opérations de 

la cataracte et le traitement des  maladies 

cornéennes qui sont effectuées par la 

Dresse  Angira Shrestha et son équipe. 

(Prix d'une cataracte: CHF 70 / financée 
en partie par notre association) 
 

•  Service de gynécologie    

Au Népal, beaucoup de femmes souffrent 

du "cervical cancer". Grâce à la donation 

d'un colposcope et d'appareils de thermo-

coagulation et de sonographie, l'équipe 

médicale pourra ainsi diagnostiquer cette 

pathologie lors des dépistages. 

 

    

     

               
    Dresse Shakya                        

     Gynécologue 

 

 

    
 

 

 

 

   Nouvelle salle d'opération d'ophtalmologie  
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• Contrôle de la vue dans les 

écoles  

En un mois, plus de 1000 élèves ont été 
auscultés par les optométristes de l'hôpital 
avec les équipements en donation. Il en va 
de même de l'orphelinat de "Tatali" à 
Bhaktapur soutenu par l'ONG Suisse italienne  
"Kam For Sud".  
Les enfants des écoles gouvernementales 

habitant dans des zones rurales éloignées ont 

bénéficié de paires de lunettes offertes par 

les magasins d'optique de Suisse romande.  

                  

 • Donation de la Fondation 

Audrey Jacobs de Lausanne 

Astrid Beseler, Présidente et fondatrice de 

la Fondation a visité le centre ophtalmique 

en octobre 2019. Une lampe à fente (bio-

microscope), neuve, a été offerte pour la 

consultation des patients et pour la 

formation auprès des étudiants. 

 

 

 

            

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Labo pour les étudiants 

Pour devenir chirurgiens, les étudiants 

peuvent s'exercer sur des équipements 

performants gracieusement offerts par les 

hôpitaux suisses et sous la supervision des 

chirurgiennes ophtalmologues. 

La pratique se fait sur des yeux factices 
pour les opérations de la cataracte  et 
pour les sutures en oculoplastie.  
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• Visites de centres de soins 

 
        Consultation de patients 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ecologie  

Avec l'ONG locale "Self-Sanitized-Society",  

composée de jeunes étudiants népalais, 

nous effectuons régulièrement des 

nettoyages de rivières ou parcs afin de 

sensibiliser le voisinage aux problèmes de 

recyclage et de l'écologie. 

 

 

 

 

 

 

 

        

       

 

 

Notre action spontanée 

Nicolas Biland (enseignant pédagogique) de Charmey (Suisse) a participé financièrement 
à la donation d'un appareil d'ophtalmologie et a visité l'hôpital en octobre 2019 ainsi que 
divers centres de santé situés à plusieurs heures de véhicules tout-terrain. 

Il a organisé une "Swiss chocolat party" pour le personnel du Service d'ophtalmologie ! 

"Un travail impressionnant a été effectué sur place par toute l'équipe de volontaires qui 
ont installé les équipements et j'ai eu un accueil chaleureux du personnel de l'hôpital ! "  

 

Témoignage d'un Suisse en visite 
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 • Action Lunettes - Népal  

Grâce aux dons de magasins d'optique et à        

la campagne de Mme Elsy Bellon du Valais,  

plus de 2'000 paires de lunettes ont ainsi été 

récoltées pour les  contrôles visuels. 

Merci au Groupe Maxivue/Magasins d'optique 

de Monthey (VS) / Berdoz Optic de Morges, 

Prilly et Bulle ainsi qu'à tous les donateurs 

privés de Suisse romande. 

 

 

 

Hommage à M. Robert Gaillard 

De Genolliers (GE), Robert est décédé en 
octobre 2019. Il a largement participé  
financièrement à nos projets en 2019 par 
l'achat d'un échographe ainsi que d'appareils  
pour le traitement du cancer en  gynécologie. 
A lui, va notre profonde reconnaissance. 
 

 

 

 

 

• Marché de Noël de "Gruyères" 

En décembre 2019, nous avons eu la chance 
de présenter nos projets dans un chalet du 
marché de Noël à Gruyères et de vendre 
l'artisanat du Népal pour l'association. 
Merci à Mme Elisabeth Butty de Gruyères 

qui nous a aidé pour l'obtention d'un stand. 

 

• Emission de "Redline Radio" à 

Lausanne en direct. 

Merci à l'équipe de Redline Radio et à son 

animateur "Pat Johnson" pour avoir invité 

notre association. L'émission spéciale "les 3 

Mousquetaires" du 15 décembre 2019 nous a 

permis de présenter nos  projets au Népal. 

 
 

Vos dons financent les projets suivants: 

- Participation aux frais d'opérations pour les            
patients en difficultés financières. 

-  Paiement des frais pour les contrôles de 
vision (transport des patients, médicaments) 

- Achat d'appareils médicaux spécifiques. 

- Participation aux frais pour les camps 
chirurgicaux et les missions médicales. 

 

Merci pour votre soutien à nos projets ! 
 
himalayaneyeproject@gmail.com 

ww.hepnp.org 
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