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Visite des opticiens à Ouagadougou

Peu de moyen mais beaucoup de précision



  

Présentation du village de Saran

Saran est un village d'environ 1200 habitants.Nous 
avons été accueillis par quelques uns d'entre eux lors de 
notre arrivée.Celle-ci fût très chaleureuse,et les 
habitants ont toujours été très accueillants avec nous.
Chaque personnes nous sert la main pour nous saluer.
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Nos premiers tests de vue



  

Test de vue des collégiens et des 
professeurs

● Lors de nos premiers 
examens de vues que 
nous avons effectués au 
collège, nous avons fait 
environs 90 élèves avec 
cependant très peu de 
problèmes visuel et nous 
avons vu aussi les 8 
professeurs dont 2 avec 
des problème visuels.



  

Test de vue au dispensaire

● Au dispensaire nous avons pu effectuer 
environ 150 examens de vue et donner le 
même nombres de lunettes de vue et 
quelques lunettes de soleil.Au niveau de la 
correction nous avons eu le plus 
fréquemment des personnes 
hypermétrope,myope,un peu d'astigmate, 
presbyte en général ils n'avaient pas de 
fortes corrections. 



  



  

Organisation des recherches des 
lunettes 

Les personnes qui faisaient 
les examens passaient 
auprès de Louise,Manon et 
Léna pour faire un 
dépistage puis allaient 
ensuite avec Yvon 
Goudeau pour faire le test 
entier.Elles ressortaient 
ensuite avec un ticket qui 
comportait leur 
correction.Nous pouvions 
donc faire essayer des 
lunettes adaptées à leur 
vue.
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