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MISSION KPALIME (TOGO)  du 26 mai au 9 juin 2018 
Pierre Albert Dubois ophtalmologiste ,  Marc Charrondière, 

opticien 
 
 

Cette mission fait suite à celle de février : 
 

Arrivée à Lomé samedi soir 26 mai, avec Pierre Albert et son ami Paul en comité d’accueil. Après 
quelques achats nous partons dimanche avec Pierre Albert pour Kpalimé. Dès le lundi matin après une 
visite de courtoisie chez le directeur de l’hôpital, la formation d’une durée de 2 semaines commence 
pour Dominique, dédié uniquement à l’optique, et Audrey, détachée du service d’ophtalmologie 
(personnel multifonction et remplaçante de luxe en cas d’absence de son collègue). 

 
Dominique ayant bien étudié le 

mode d’emploi de la machine automatique 
et se débrouillant parfaitement pour la 
faire fonctionner, nous nous attachons 
uniquement à sa formation pour la partie 
manuelle : taillage et montage manuels des 
verres de toutes puissances, dans tous les 
types de montures (sauf percée). 

En cas de panne de la machine 
automatique Dominique pourra effectuer 
manuellement le montage des verres.  

J’ai apprécié la disponibilité de 
Dominique, sa vive compréhension et son 
habileté manuelle. Je remercie vivement le 
directeur de l’hôpital pour son initiative.  

 

Cette formation a été très efficace, 80% des montures peuvent être équipées de verres à l’hôpital 
de Kpalimé. 
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Le bâtiment en construction, à 
gauche sur la photo, sera attribué à 
l’audioprothésiste qui occupait les trois 
quarts de la surface du bâtiment. La future 
unité d’optique (bâtiment au fond à droite) 
disposera ainsi d’un local de 70 m2 qui 
reste à aménager.  
 

 
 
 
 
 

J’ai laissé sur place : deux raineuses, 180 montures, 200 verres blancs et 50 verres solaires qui 
vont grossir le stock existant. 

La direction, Nestor (l’ophtalmologiste) et Dominique cherchent le moyen de s’approvisionner en 
verres. Il reste aussi à Dominique à acquérir de l’expérience ainsi que la partie optométrie (l’examen de 
vue). Ce sera plus long. 
 

Pendant ce temps Pierre Albert consultait intensément dans un dispensaire voisin, toujours dans la 
bonne humeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mille mercis à Pierre Albert pour m’avoir si gentiment reçu et à tous les participants de cette mission. 


