
 
L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle 2019 de TERRES D’OPHTALMO a eu lieu le LUNDI 

13 MAI à 19h dans les locaux de ECOLE SUP’ PARIS au 197 Rue du Temple, 75003 Paris. 

Présents : Camille Rambaud (président), Walid Mehamha  (trésorier), Rémi Rosenberg 

(secrétaire), Guillaume Holweck, Emmanuel Halimi, Thibaut Leroy, Malak Cheggour, Kader 

Belhada, Marouen Berguiga, Delphine Lam, Benjamin Loustau 

Excusés : Nathalie Butel, Sophie Stephan, Rémi Mascali, Franck Mage, Gonzague Facon, Joël 

Gambrel, Jacquier Paul, Sami Chabaane, Alice Malherbe, Romain Jaillant, Thomas Adan, Adil 

Darugar, Thomas Jouffroy, Florence Pouget Théron. 

 

1- Rapport moral du Président (Camille Rambaud):  

Le Dr Rambaud a rappelé la création de l’association en 2018. L’année passée nous avons 

créé un système de communication via un logo, un site internet, Facebook et une mailing 

liste. Nous avons créé un compte en banque, souscrit une assurance et fait enregistrer notre 

association au journal officiel. 

Les principes de notre action sont basés sur 3 piliers : 

 Former les intervenants que nous rencontrons sur les terrains de missions afin 

de potentialiser notre action. 

 Assurer des soins de qualité avec du matériel performant. 

 Mettre en place un système de soins ophtalmologiques pérenne et ne 

nécessitant pas notre présence à terme. 

Terres d’Ophtalmo compte, au 31 Décembre 2018, 22 membres bénévoles ; c’est une belle 

aventure collective qui ne fait que débuter. 

Le rapport moral a été soumis au vote de l’assemblée. 

Le rapport moral du président a été adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



2- Rapport financier du Trésorier, et approbation des comptes de l’exercice clos au 31 

décembre 2018 (Walid Mehamha) :  

 

Les produits enregistrés étant supérieurs aux charges, les comptes de l'association font 

apparaitre un résultat positif qui va permettre d'alimenter une petite réserve pour 

l'association pour l'exercice 2019. 
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Le compte de résultat 2019 prévisionnel fait apparaître un résultat positif du fait de 

cotisations et dons supérieurs aux dépenses prévisionnelles pour cet exercice. Cette réserve 

prévisionnelle de 3 450 € vient s'ajouter à celle constatée au 31/12/2018 de 265 € et devrait 

permettre à l'association de couvrir des besoins exceptionnels pour la bonne réalisation de 

ses activités. 

 

Le rapport financier a été soumis au vote de l’assemblée. 

Le rapport financier a été adopté à l’unanimité. 

 

 

3- Mission Maroc Partenariat  TO-AMMS ( association marocaine médicale de 

solidarité) : Rapport des missions passées et perspective 2019 / 2020 (Malak 

Cheggour)  

Historique du partenariat : 

- Premier contact avec le Pr Mohamed BELMEKKI ophtalmologiste et président de l’AMMS, 

en mars 2018, via le Dr SALHI Youssef, ophtalmologiste marocain et membre de l’AMMS. 

- L’AMMS est une association humanitaire marocaine qui organiste très régulièrement des 

campagnes d’intervention médico-humanitaires multidisciplinaires (dont ophtalmologique) à 

travers le Maroc, facilitant l’accès aux soins des populations démunies ou vivant en milieu 

rural. Elle dispose de plusieurs unités mobiles dont 4 unités mobiles de Chirurgie 

ophtalmologique équipées de microscopes opératoires et de machine de phaco-

emulsificaiton (Laureate Alcon) 

 

Dans le cadre de ce partenariat avec l’AMMS nous avons effectué deux missions 

humanitaires communes : octobre 2018 et mai 2019 

- Première mission octobre 2018 à Stehat près de Chefchaouen  

 Pres de 130 patients opérés par les deux équipes de chirurgiens français et 

marocains  

 300 patients vus en consultations 

 Bénévoles TO : Drs Cheggour, Rambaud, Leroy, Mascali  



 

 

-Deuxième mission à Inezgane près d’Agadir  

 120 patients opérés par les deux équipes de chirurgiens français et marocains  

 Plus de 300 patients vus en consultation  

 Bénévoles TO : Drs Cheggour, Butel, Rambaud  

 

Modalités pratiques du partenariat  

Nous sommes en contact étroit avec le Dr SALHI Youssef coordonnateur des missions et du 

partenariat. 

L’AMMS nous transmet, dans la mesure du possible, le planning prévisionnel des missions de 

l’année. Cependant, compte tenu des nombreux aléas administratifs pour l’organisation de 

ces missions humanitaires, des modifications fréquentes de ce planning prévisionnel ont 

lieu. Il a donc été entendu que l’AMMS nous avise à 15-20 jours de délai des missions 

communes (TO-AMMS) disponibles, et les membres de TO dont l’emploi du temps le permet 

et qui souhaitent y participer se positionnent auprès du bureau de TO pour leur 

participation. 

Déroulement des missions  sur place :  

Missions de 2 jours (vendredi et samedi généralement). 

Pour les membres de TO Départ de Paris jeudi, retour du Maroc dimanche. 

Autorisations provisoire de Pratique de la médecine au Maroc requises à chaque mission, 

documents à adresser au Dr Cheggour qui les transmet au Dr Salhi Youssef (Copie du 

passeport très lisible - Inscription à l’ordre des médecins - D.E.S d’ophtalmologie - Diplôme 

de doctorat en médecine - CV ). 

Autorisations marocaines requises également pour l’acheminement des dons et matériel 

chirurgical. 

 

4- Mission Comores : Rapport sur la mise en place du partenariat avec le ministère de 

la Santé des Comores, calendrier prévisionnel. (Rémi Rosenberg) 

Un projet de partenariat aux Comores est initié depuis le début de l’année 2018 en lien avec 

le Dr Mohamed CHANFI, ophtalmologue Comorien installé à Moroni (Grande Comores). Afin 

d’évaluer les moyens et les besoins sur place et de discuter avec les autorités sanitaires 

comoriennes des modalités d’une éventuelle intervention de TERRES D’OPHTALMO aux 

Comores, Camille Rambaud et Rémi Rosenberg se sont rendus à MORONI du 22 au 28 

Novembre 2018. Ce déplacement a permis de visiter les structures médico-chirurgicales 

locales et de rencontrer la ministre de la Santé ainsi que son directeur de cabinet. 



Nous avons pu constater que les besoins sont immenses dans tous les domaines et 

particulièrement en matière de santé. 3 ophtalmos pour 1 million d’habitant, 5 cataractes 

opérées par mois en extracapsulaire par les 2 ophtalmologues de grande Comores (l’ile 

principale), des équipements chirurgicaux incomplets. 

Nous avons proposé d’apporter une aide en personnel qualifié pour opérer, mais il nous a 

semblé surtout que nous pourrions les aider en les formant à la chirurgie, à la SICS, à l’EEC et 

à la Phaco. L’augmentation du nombre de patients opérés en notre absence pourrait être un 

des objectifs de notre partenariat. 

Il existe un accès local aux médicaments mais pas aux consommables chirurgicaux que nous 

devrons apporter. Par ailleurs il faudra compléter le matériel opératoire (Piece à main de 

phaco, boîte d’instruments). 

En contrepartie de l’engagement de TO aux Comores, nous avons discuté d’une éventuelle 

prise en charge par les autorités de l’hébergement et des déplacements des intervenants de 

TO au cours de leurs missions ainsi que de l’acheminement du matériel (fret). 

Un projet de partenariat est en cours de rédaction par le Dr Chanfi et le ministère de la santé 

Comorien et sa validation devrait être effective avant la fin du premier semestre 2019 

Nous avons pour objectif de réaliser une première mission « test » avant la fin de l’année 

2019 (Drs Rambaud et Butel volontaire pour une mission en nov 2019). 

En fonction des résultats de cette mission nous pourrions envisager par la suite de 

poursuivre notre action à Moroni a raison de 3 missions annuelles. 

En conclusion le projet de monter une action à Moroni est exigeant : Grande Comores est 

relativement loin, l’organisation logistique et administrative des missions sera complexe 

mais tous les éléments d’une action humanitaire efficace sont réunis : un pays francophone 

sans danger pour les bénévoles de TO, un partenariat officiel, des besoins ophtalmologiques 

immenses et une volonté des personnels médicaux et para-médicaux locaux de se former.  

 

5- Renouvellement ou modification du taux des cotisations :  

A l’unanimité reconduction du prix des cotisation à l’identique (40 euros) 

 

6- Point Communication : réseaux sociaux, site internet, newsletter... (Thibaut Leroy) 

Facebook : 

La page Facebook est suivie par 300 personnes. Elle est administrée et animée par Nathalie 

Butel 

Site internet /newsletters: 

Le site terresdophtalmo.org est disponible en ligne depuis le 1er septembre 2018. Il a généré 

un trafic de 296 utilisateurs passant en moyenne 3 minutes sur le site.  Les visiteurs sont 



principalement français et habitent plutôt à Paris. 15% sont des visiteurs étrangers du 

Maghreb et d’Afrique noire. 

3 newsletters ont été envoyées avec un taux d’ouverture de 85%, 120 personnes se sont 

abonnées via le site internet. 

Le numéro de téléphone et l’adresse mail disponibles sur le site sont régulièrement utilisés 

pour contacter l’association et créer un lien direct de communication avec nos visiteurs. 

Une page google business a été créé ce qui permet un bon référencement de l’association 

sur ce moteur de recherche. Avec les mots clés « Association » « humanitaire » 

« ophtalmologie », le site internet sort en 3ème position sur la première page. 

 

7- Formation SCICS Introduction à la médecine humanitaire, enseignement et wetlab 

training en SICS (Small Incision Cataract Surgery) 

L’association Terres d’Ophtalmo a à cœur de permettre à tous les médecins souhaitant partir 

en mission d’avoir des bases solides pour comprendre les enjeux de la médecine 

humanitaire en ophtalmologie et pour opérer au mieux en conditions précaires. 

C’est pourquoi les Drs Rambaud et Leroy proposent, en partenariat avec le département de 

formation médicale d’Alcon, un nouveau cours sur la technique d’extracapsulaire sans 

suture avec formation pratique sur des yeux animaux. 

Le premier cours a été réalisé le 12 octobre 2018 et a réuni 16 médecins participants 

(internes en fin de cursus et médecin libéraux). 

La formation se déroule avec une partie théorique le matin à partir de 10h30 et se poursuit 

l’après-midi par une formation pratique sur œil de porc pour mettre en application les 

techniques apprises le matin. Fin de la session à 17h30. 

Les retours de cette première formation ont été tels que les laboratoires Alcon ont proposé 

la réalisation de 3 sessions sur l’année 2019 / 2020. Les 3 prochains cours auront lieu le 

20/09/19, le 08/11/19 et le 27/03/2020. Ces cours sont complets soit 48 participants. 

 

8- Renouvellement des membres du conseil d’administration : 

Rappel des membres du bureau (Conformément aux statuts de l’association les membres du 

bureau sont nommés pour deux années consécutives et pourront être modifiés à l’AG de 

2020) : Camille Rambaud (président), Walid Mehamha (trésorier), Rémi Rosenberg 

(secrétaire) 

 

 


