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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 

himalayaneyeproject@gmail.com 
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" Des dons conséquents de la part des hôpitaux de Suisse " 
 
Malgré les contraintes suite à la pandémie de Covid-19, nous avons réalisé les projets suivants:  
 

•  Soutien à l'hôpital universitaire de Kathmandu - Dhulikhel 
 

-L'hôpital, situé à 1h 30 de Kathmandu sur les collines à 1700m d'alt. soigne gratuitement  (sauf 
pour les médicaments) les patients défavorisés des environs de l'Himalaya. Cet hôpital et ses 21 
centres de santés répartit dans tout le Népal pourront bénéficier d'une technologie moderne 
pour la diagnostique, les opérations et les contrôles médicaux. 
Pour info: env. 200'000 consultations et 20'000 opérations par année. 

 

    

 

 

•  Installation d'un nouveau bloc opératoire pour l'ophtalmologie  

Don d'équipements opératoires et de diagnostique de la part de l'hôpital des aveugles de Jules 
Gonin de Lausanne et l'hôpital ophtalmique de Genève. (env. CHF 200'000 en valeur marchande)                   

Salle d'opération pour la cataracte et oculoplastie (chirurgie autour de l'oeil) 

 

Salle d'attente  Hôpital de Kathmandu-Dhulikhel 

Microscope opératoire "Zeiss" avec système camera/vidéo pour l'enseignement 
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• Mise en place du centre de diagnostic pour l'ophtalmologie  

                                              
                                                                            
OCT *, lampes à fente, réfractomètres, pachymètres, tonomètres, camera pour fond de l'oeil ....)           
(*) Un OCT - Optical Cohérence Tomographie - est un scanner pour les yeux qui détecte les 
pathologies de la cornée et de la rétine (glaucome, problèmes cornéens, maladies rétiniennes)  
 

• Appareils pour la gynécologie et l'obstétrique                  

Don de la Fondation Audrey Jacobs de Lausanne (Astrid Beseler) et de notre association. 
(env. CHF 20'000 en valeur marchande)   

Set d'équipements pour traiter le cancer du              Appareil CTG ( cardiotocographie) pour le  
col de l'utérus par thermo-coagulation                      contrôle cardiaque de la mère et du bébé 
 

                         
 

* La thermo-coagulation est une technologie moderne qui permet de brûler les tissus pour traiter 
les hémorragies et permet l'ablation de tumeurs  dans le col de l'utérus. 
 
 

• Equipements pour combattre la pandémie de COVID-19  

Don de 40 lits (état de neuf) de Clinique Cecil de Lausanne (Groupe Hirslanden) pour le plus 
grand centre de pneumologie du Népal, en phase finale de construction. 
 

      

Réception des lits en présence du directeur de la Clinique M.Chatelain (au centre), le responsable 
marketing M.Raymond Yerly (à droite) et notre trésorier M.Jean-Michel Menoud (à gauche). 

Scanner OCT  Lampe à fente  

Nouveau centre de pneumologie Lits électriques (swiss made) 

Département de gynécologie   Département d'obstétrique   

Clinique Cecil-Lausanne   
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Don de 20 respirateurs d'oxygènes neufs (swiss made) de marque COVIDAIR de la part du groupe 
d'ingénieurs de "BCD Microtechnique de Préverenges/Lausanne.         (valeur totale: CHF 140'000) 
 

                

* Le Népal ne compte que 600 respirateurs d'oxygène et 4000 lits patients pour 30 mil.d'habitants. 

 

• Don d'un scanner 3D (O-Arm) pour Orthopédie et Neuro-chirurgie        

Donation de  la "Genolier Fondation Genève"  (Cliniques du groupe Swiss Medical Network).  
(valeur marchande avec les options: CHF 600'000 ) 
Pour les opérations sous scanner, assistées par ordinateur et guidage des instruments par GPS 
 

      

Technique ultra-moderne pour les opérations de la colonne vertébrale, pose de cages, de vis, 

d'implants, opération d' hernie discale, scoliose, malformation, ablation de tumeurs. Les porteurs 

souffrent énormément de douleurs  dorsales vu leurs charges excessives. (parfois jusqu'à 80 kg !) 

• Création d'une "Banque de lunettes"  et contrôle de la vision  

Grâce à l'aide d'une bénévole (Mme Elsy Bellon du Valais), plus de 2'000 lunettes de prescriptions 
et lunettes de soleil ont été collectées et seront offertes aux patients nécessiteux. 
Projet en collaboration avec la Société allemande "Zeiss"  pour la fabrication des verres correctifs.   
Donation des magasins: Berdoz Optique / Opticiens de Monthey (VS) / Groupe Visilab. 
 

          
 Contrôle par Dr Denis Jourdel 

Cédric Pahud (Ingénieur EPFL) 

Scanner 3D O-Arm de Medtronic 

Contrôle visuel : 1200 élèves Contrôle visuel avec technique digitale 
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• A quoi servent vos dons ?         
     CHF 5'000 récoltés en collaboration avec la Fondation Audrey Jacobs et notre association                                 

- Action "Sacs de riz". Pendant le confinement, grâce à votre générosité, nous avons soutenu 170 

familles (500 pers.) et un orphelinat. Nous continuons cette action pour des familles sans revenu. 

    

- Achat de 3 respirateurs d'oxygènes (non-invasif) pour 3 centres de santé éloignés:  
Kharikhola Community Hospital dans le Solukhumbu / Ghunsa Hospital à 4'000m d'alt. à l'Est du 
Népal / Centre de santé de Tinjé, dans le Dolpo près de la Chine à l'Ouest du Népal.        

• Préparation et envoi des containers depuis la Suisse    (en mai 2020) 

                         

Références et partenaires :  

• L'ambassadeur de notre association: le Sherpa "Jangbu " guide de haute montagne.  

• La "Fondation Genolier" de Genève ( Groupe Swiss Medical Network).   

• L'EPFL de Lausanne (Prof. Jean-Claude Badoux)  Directeur retraité de l'EPFL. 

• Groupe d'ingénieurs de l' EPFL / Société  "BCD Microtechnique" de Préverenges (Vaud). 

• Hôpitaux universitaires de Genève et Hôpital ophtalmique de Jules Gonin de Lausanne  

• Clinique Cecil de Lausanne (Hirslanden Groupe)  /  Vista Klinik de Binningen (Bâle). 

• Fondation "Népalimed Schweiz" de Zürich  /  Fondation Audrey Jacobs de Lausanne 

Comment  pouvez vous nous aider ?              

• Financer des  opérations, par ex.la cataracte (CHF 70.00 par opération) + dons privés 

• Financement de camps de contrôle de la vue et gynécologie (entre 1'000 et 3'000 CHF)        

• Par l'achat d'articles du Népal dans notre magasin online www.hepnp.org (pashminas, 
encents, huiles, thés népalais, artisanat) ou directement auprès de notre secrétaire: 

     - Caroline Sherrer  079 178 85 39   /   Mail:  himalayaneyeproject@gmail.com 
 

" Un grand merci à tous ceux qui contribuent au succès de nos projets " 

Distribution des sacs de riz à l'orphelinat 

Logistique :  par M. Bruno Currat Envoi: par "Népalimed Schweiz" de Zürich 

Livraison d'un respirateur par le Sherpa "Jangbu" 


