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DRUK WHITE LOTUS CLINIC NEPAL

à 12 ans presqu’aveugle

2ème eye camp

 il a 20 ans et avait une cataracte Marie-Jose de Quevedoe des cataractes à tout âge

le retour elle a été operée le repas du soir

Mai 2011
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Marie-JosédeQuevedo
Présidente

YvonneReistad
membreducomité

Aprésent,lacliniquen’estquetrèspartiellementagencéeetmanqueencoredelamajoritédeséqui-
pementsmédicauxnécessaires.Aussinouslimitons-nouspourl’instantàdonnerdessoinsetàfaire
desinterventionssporadiques.

Actuellement,nousdirigeonsnoseffortsversunecollaborationavecuneassociationlocales’occupant
d’enfantsphysiquementhandicapésafindelesfairerégulièrementsoigneràlaclinique.Vosdonsper-
mettrontcessoinsetl’améliorationdeleurconditionsdevie.

STAND DE VENTE
Le 18 septembre, nous aurons un stand de vente à Champel, 

Rue de l’Athénée à proximité du Parc Bertand et 
le 3 octobre à Cologny,  à la Salle Communale, Rue de la Mairie.

Nous serons heureux de vous y accueillir.

Dèsledébut,notreassociationabénéficiédescontributionsgénéreusesdedonateursprivésetd’ins-
titutionspubliquesainsiqued’uneventeannuelle.Nouslesremercionsdufondducœuretespérons
pouvoircontinueràcomptersurleurprécieuxsoutien.

Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles des impôtset qu’ils sont à verser au nom de:
SURYA Association Drukpa Suisse UBS cpteno8400.240-709354.01ZouparlaposteCCP17-307324-2

Agenda de Août 2009 à Août 2010

Août2009 : LeProfesseurJavierCarrerasdel’UniversitédeGrenade,ophtalmologue,donnesessoinspourla
premièrefois.

Octobre2009 : Agencementdelacuisine.
Janvier2010 : LeProfesseurJ.Carrerasresteàlacliniqueduranttoutunmoisafindemettresurpiedleservice

d’ophtalmologieetlaformationde14nonnespourceservice.
Février2010 : Laclinique,encollaborationavecleTilgangaInstituteofOphtalmology,opère220cataractesavec

succès.
Mars2020 : Finitionduguichetdelaréception.
Avril2010 : Enl’espacede10jours,980patientsontétésoignéssoitparlamédecinetibétainesoitpar

l’allopathie
Juillet2010 : Nousespéronsinaugurerdurantcemoislecabinetdentaireoùlessoinsserontoffert3foispar

semaine.
Août2010 : UnesériedesoinsdentairesestprévueparleDr.MichelGuinet(deTahiti).
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 le XII Gyalwang Drukpa et el Dr. Michel Guinet  le Dr. M. Guinet à l’oeuvre  Hervé osthéopathe les Drs. Thierry et Cécile Dupart

INAUgURATION DU CAbINET DENTAIRE

La clinique n’est toujours que partiellement équipée Aussi nous limitons-nous, pour l’instant, à des soins et
interventions sporadiques aux cataractes.

Agenda de Mai 2010 à Mai 2011

 Mai 2010 :  dernières finissions de la réception 
 Juin - Juillet 2010 :  les travaux sont arrêtés à cause de la mousson
 Août  2010 :  les travaux pour l’installation du cabinet dentaire reprennent
 Septembre 2010 :  Le Dr. Thierry Dupart, médecin généraliste a quitté son cabinet près de Paris pour s’installer  
          définitivement avec sa femme la  Doctoresse Cécile et deux de leurs enfants à la clinique  
   pour en prendre la direction. Depuis le mois de septembre la clinique assure  ainsi une 
   permanence médicale.
 Octobre  :  Comment soigner les brûlures, un cours organisé par le centre de soins 
   de « Druk White Lotus burns care »
 Janvier :  préparation du 2ème « Eye Camp »
 Février :  2ème « eye camp » en collaboration avec l’Institut Ophtalmologique Tilganga.    
   231 patients ont été opérés de la cataracte dont des enfants : parmi eux une de 12 ans  
   pratiquement aveugle des 2 yeux, des jeunes de 18 et vingt ans
 Mars :  Inauguration de la Clinique dentaire.
 Avril :  Le Dr. Michel Guinet dentiste responsable de la Clinique dentaire organise une permanence  
   de 3 jours par semaine avec un dentiste népalais.

Actuellement nous collaborons avec une association locale s’occupant d’enfants physiquement handicapés afin 
de les faire régulièrement soigner à la clinique et contrôler leurs dents.

Nous prévoyons, en outre, d’organiser des campagnes dans les villages afin d’expliquer aux différentes 
populations l’aide médicale que nous pouvons leur proposer.

Nous avons heureusement pratiquement pas de frais, le Dr T. Dupart et sa femme étant volontaires et les 
travaux de réception, comptabilité et nettoyages étant effectués par les nonnes qui reçoivent également une 
formation d’assistantes.

Nous avions prévu d’organiser un voyage au Népal, pour montrer la clinique à nos donateurs mais la situation 
politique peu stable de nous permet pas d’assumer une telle responsabilité

Dès le début, notre association a bénéficié des contributions généreuses de donateurs privés et d’institutions 
publiques ainsi que d’une vente annuelle. Nous les remercions  du fond du cœur et espérons pouvoir continuer 
à compter sur leur précieux soutien. 

 
 Catherine Duffour Marie José de Quevedo
 Membre du comité                 Présidente                                                  

Tout don, même minime, sera le bienvenu car ce sont les petites rivières qui font les grands océans.

Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles des impôts et qu’ils peuvent être  versés à
SURYA Association Drukpa Suisse UBS cpte  8400.240-709354.01 Z ou par la poste CCP 17-307324-2

Dresse.  Cécile Dupart


