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Le Samedi 01 Août 2015
au centre Médical MISSIONE FUTURO

de SONGON

Par Docteur COBA PROSPER

JOURNEE DE CONSULTATION 
ET DE DEPISTAGE GRATUITS 

DES AFFECTIONS OCCULAIRES 



Dans sa mission d’assister les populations sur le plan sanitaire d’une

part et faire connaitre son service ophtalmologique d’autre part, le

CENTRE MÉDICAL MISSIONE FUTURO de SONGON a initié une journée de

consultation gratuite pour les affections oculaires.

Cette initiative a été soutenue par:

 le laboratoire BAUSCH + LOMB

 et l’ONG DIVINE PLÉNITUDE



AU PROGRAMME

 Enseignement et sensibilisation des patients sur les

affections oculaires

 Consultation oculaire

 Prescription de verres pharmaceutiques

 Offre de lunettes pharmaceutiques à coûts sociaux



ENSEIGNEMENT ET SENSIBILISATION SUR LES AFFECTIONS OCULAIRES

Docteur COBA a donné le programme de cette journée de consultation oculaire
gratuite après avoir salué et souhaité la cordiale bienvenue aux populations.

Mme MONNET, spécialiste de l’ophtalmologie a, à sa suite, instruit les populations sur
les différentes pathologies des yeux notamment la cataracte et le glaucome.

Mr NOËL AGOSSOU et ses collaborateurs, délégués du Laboratoire BAUSCH+LOMB,
partenaire de l’initiative, ont sensibilisé les populations quant à l’importance des
consultations oculaires, aux attitudes à adopter en cas d’’affection des yeux, et les
produits disponibles pour les traiter.

NB: le Laboratoire BAUSCH+LOMB est spécialisé dans la mise au point de traitements pour les 
affections oculaires. 



CONSULTATIONS OCULAIRES EN IMAGES



OFFRE DE LUNETTES PHARMACEUTIQUES A COÛTS REDUITS

Avec le concours de l’ONG PLENITUDE DIVINE, qui œuvre pour la 
santé oculaire… 

… plusieurs patients avec une prescription de verres pharmaceutiques ont bénéficié 
de montures + verres à des coûts sociaux à la satisfaction des bénéficiaires.



13H30: PAUSE-DEJEUNER 

Mr AGOSSOU NOËL représentant du
laboratoire BAUSCH+LOMB a exprimé sa
satisfaction d’avoir été associé l’initiative et
se dit disposé pour accompagner d’autres
campagne du genre.

Un repas offert par le laboratoire partenaire
BAUSCH+LOMB, servi à la pause de 13h30 a été
l’occasion pour le Docteur COBA de remercier les
partenaires et autres collaborateurs dans le succès
de la journée de consultation oculaire.

*L’opération a repris son cours après le déjeuner



AU TOTAL

 Les consultations oculaires ont démarré aux environs de 09 heures.

 L’opération a enregistré la participation d’une quarantaine de
patients.

 Prévu pour s’achever à 14 heures, c’est finalement vers 18 heures 45
que les derniers patients ont été pris en charge.

 Sensibilisation, examen de la rétine et du fond d’œil, réfractométrie,
prescription de verres correcteur a constitué l’essentiel du
programme.

 Quelques cas de glaucome et plusieurs cas de cataractes ont été
diagnostiqués chez des patients, à qui un traitement a été prescrit

 Des verres correcteurs ont été prescrits et offertes par le partenaire
« ONG PLENITUDE DIVINE » à coûts réduits à plusieurs patients

 L’on a enregistré la participation des enfants.

 Les bénéficiaires ont salué cette nième initiative du Centre Médical
MISSIONE FUTURO


