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Pierre Guertin, opticien



Les voyages forment la jeunesse...
...et permettent parfois de belles rencontres. Escale à

Niamey : Hadiza, Nigérienne, est arrivée à destination. 



Quelle surprise! L’aéroport  est totalement modernisé : tout est neuf, climatisé! 
Surprenant quand je me souviens de l’ancien aéroport en 2014!

Coté départ

ARRIVEE A LOME



Bienvenue à YO chez « Papa Naké »



Réception des colis offerts par NOVACEL envoyés par container ainsi que     
des montures et du matériel envoyés par Marc Charrondiere et moi-même.

SAM



Remise de matériel et de montures à Yacouba Bambara, venu
seul, en voiture, de Tenkodogo au Burkina Faso (formation au CHR
de Tenkodogo entre 1996 et 2000).

Après avoir dîné chez Chantal et Pierre-Albert, il repart, de nuit, au Burkina.



HÔPITAL DE KPALIME



« Bonne arrivée »



OPHALMOLOGIE - OPTIQUE

Audrey

Théodore

Nestor

Juliette



Ophtalmologie - Optique

Atelier d’optique



Remise et installation du matériel neuf :  perceuses à verres, meuleuse à mains, pinces pour 
l’atelier optique, embouts de branches, plaquettes,  verres de rebut pour exercices, 
montures,...

FORMATION :

Commencée par Marc Charrondière en  mai 2016, je continue la formation d’Audrey, de 
Théodore et de Juliette. Une bonne révision est indispensable, mais les « élèves » sont très 
attentifs et très intéressés.

Au programme:

1) FOCOMETRIE

Ø Centrage d’un verre sphérique
Ø Centrage et axage d’un verre torique
Ø Exercices théoriques et pratiques avec exemples concrets (verres à pointer).

2) ATELIER

Ø Mesure de l’écart pupillaire avec un réglet et un pupillomètre mécanique (ancien)
Ø Réalisation d’un calibre en rhodoïd : traçage, découpage, limage
Ø Marquage du calibre : ligne de référence, centre géométrique, centre optique / écart 
pupillaire du patient 
Ø Taillage d’un verre organique avec machine manuelle
Ø montage d’un verre sur monture acétate, vérification de la puissance et du centrage 
du verre monté



Ouverture des cartons, 

découverte du petit matériel.



Installation de la meuleuse, instructions et démonstration



Juliette : axage d’un verre              



Audrey : 

Perçage 

Axage

Théodore : mesure de l’écart pupillaire En compagnie de Nestor, ophtalmo



Juliette meule son premier verre...

Théodore au frontofocomètre



Démontage du palpeur défectueux de la meuleuse automatique

NIDEK pour réparation en France



Pendant mon séjour, nous offrons avec Pierre-Albert,
cet auto-réfractomètre neuf (NOVACEL) au centre
de Santé-Solidarité de KPALIMÉ



Dîner-détente à Lomé  :  Robinson plage

En compagnie de Chantal, Amélie et Pierre-Albert



Robinson Plage



Rendez-vous avec Elie Abbey



Ce jeune médecin, rencontré à Afagnan lors de mon séjour en
2014 poursuit sa spécialisation en ophtalmologie à Lomé et
termine sa deuxième année. Orphée, sa compagne et mère de
leur fille (1 mois en décembre 2016) est infirmière à l’hôpital Saint-
Jean de Dieu et envisage de suivre des études pour devenir
opticienne.

Rendez-vous au bar « Molo-Molo » près 
du rond-point de la Colombe de la Paix .



HÔPITAL  SAINT-JEAN DE DIEU
AFAGNAN

Pour aller de Lomé à Afagnan nous prenons la
route d’Aneho : la route du port est neuve,
goudronnée, large, il n’y a plus de trous : quel
changement en 2 ans! D’Aneho à Anfoin elle
est en réparation, les 2/3 sont terminés, ça
avance! Il n’en est hélas pas de même entre
Anfoin et Afagnan, la route étroite, trouée est
toujours aussi dangereuse... Encore un peu de
patience...



Frère Emmanuel

Chambres climatisées dans un bâtiment neuf

Arrivée à l’hôpital



Salon

Salle à manger

Accès à l’étage

Couloir étage



Domenico 
orthopédiste        
4ème année

Italien

Nico
Orthopédiste

Italien

Cyrielle
Pédiatre

4ème année
Bordeaux

Professionnels de santé présents pendant mon séjour



L’OPTIQUE à AFAGNAN

Constat désastreux : rien n’a changé depuis notre dernier séjour : tout 
semble figé avec une épaisse couche de poussière en plus!

ATELIER



ATELIER



ATELIER



ATELIER



STOCK VERRES



STOCK VERRES



MONTURES...



SYLVERE



Augustin et Sylvère, « élèves » opticiens...
...au chômage jusqu’en novembre 2017?

Une perceuse à verres, offerte par NOVACEL, a été installée             
dans  l’atelier  d’optique  d’ Afagnan lors de ce séjour.



RENDEZ-VOUS  AVEC  LE  FRERE   IGNACE  NABEDE  OH

DIRECTEUR  DE  L’HÔPITAL  SAINT-JEAN  DE  DIEU

Le directeur recherche des
ophtalmos car beaucoup de
patients sont demandeurs ,
essentiellement d’opérations
de cataracte. Un T.S.O. (Frère
Jonas) n’est prévu qu’à partir
de novembre 2017... Date à
laquelle il espère redémarrer
l’activité optique de façon
continue...





Bâtiment récent

Salle d’ophtalmologie 
propre, climatisée en 
permanence, matériel 
entretenu (Agnès)



Nouveauté à l’hôpital : une unité de production d’eau de Javel, fabriquée par Daniel

L’eau qui alimente l’hôpital vient directement d’un forage situé au niveau de 
la pédiatrie est n’est pas potable.



Électrolyse dans un bidon  de 120 litres, 30 g de sel / litre d’eau (12 heures)



Pendant mon séjour j’ai rencontré :

Ø Frère Ignace, directeur
Ø Sœur Simona, médecin
ØFrère Tadéo, comptable
ØFrère Benoît, chauffeur
ØFrère Emmanuel, accueil
ØThérèse, cuisinière
ØFélicienne, infirmière au bloc
ØCaroline, infirmière en chirurgie viscérale
ØAdèle, Philomène et Sylvère, pharmacie
ØBasile, secrétaire du directeur
ØAgnès, aide ophtalmo

Ne sont plus à Afagnan :

ØFrère Léopold, Kénya 
ØFrère Eric, anesthésiste, Libéria
ØFrère Pascal : poste important à Rome
ØSœur Augustine, Tanguiéta, Bénin



Pour  terminer, 
quelques photos 

locales :





TARIF INTERNET AU CYBERCAFE

Logique, non?











TAWAKA




