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Lancement du Plan national de dépistage des troubles visuels « À l’École de la vue »
C’est avec une grande fierté que nous avons
accueilli l’annonce du gouvernement du Québec
d’accorder une aide financière de plus de
15 millions de dollars sur trois ans à la Fondation
des maladies de l'œil. Cette somme permettra de
mettre sur pied le Plan national « À l’École de la
vue » qui assurera le dépistage des troubles
visuels chez les enfants de l'éducation préscolaire
dans toutes les écoles primaires de la province.
Ces examens se font afin d’identifier et d’éliminer
les troubles visuels qui pourraient nuire à
l'apprentissage de ces enfants qui débutent leur
cheminement scolaire. Ce printemps, ce sont
déjà plus de 4000 enfants de 4-5 ans du préscolaire qui ont pu bénéficier d'un dépistage.
En plus du soutien financier du gouvernement du Québec, ce projet voit le jour grâce à la collaboration de
l'Association des optométristes du Québec (AOQ), ainsi que de l'Ordre des optométristes du Québec
(OOQ). Merci à tous les optométristes participants qui rendent possible ce projet unique favorisant la
réussite éducative des enfants du Québec.

Décès du fondateur de la Fondation des maladies de l’œil, Dr Alain P. Rousseau
C’est sous l’emprise d’une tristesse immense que la Fondation des
maladies de l’œil (FMO) a appris le décès de son fondateur, le Dr Alain
P. Rousseau, le 20 mai dernier.
Gradué de médecine en 1956, Dr Rousseau a révolutionné la santé
visuelle au Québec. Brillant chirurgien, il développa ici même à Québec
une nouvelle technique de chirurgie de la rétine qui le fit connaître
dans tout le Canada, aux États-Unis et en Europe.
Humaniste, et le cœur toujours sur la main, Dr Rousseau n’a jamais
couru après les honneurs, mais, au contraire, ce sont plutôt les
honneurs qui se sont ingéniés à courir après lui. En 1988, il est reçu
Officier de l’ordre du Canada. Puis en 1992, il reçoit la médaille de la
Faculté de médecine de l’Université Montpellier en France. En l’an 2000, l’Université Laval l’élève au rang
de professeur émérite de la Faculté de médecine. Et, en 2015, il est reconnu par les siens et reçu Membre
de l’Académie des Grands Québécois. Dr Rousseau a changé la vision des gens au Québec, il a fait passer
l’ophtalmologie, ici, de l’âge de pierre à l’âge des lumières. En mettant sur pied la Fondation des maladies
de l’œil, il y a 40 ans, pour stimuler la recherche sur les maladies oculaires, ce visionnaire de Dr Rousseau

a non seulement contribué à la bonne santé visuelle de tous les Québécois, mais qui plus est, il a propulsé
le Québec et ses jeunes chercheurs scientifiques sur la scène internationale.

Remise du prix Alain P. Rousseau
Le 13 juin dernier avait lieu au Centre des congrès de Québec, la remise du prix
Alain P. Rousseau dans le cadre du Congrès et de l’exposition annuels de la
Société canadienne d’ophtalmologie (SCO). Pour souligner l’apport du docteur
Rousseau au monde de l’ophtalmologie, les participants ont observé une minute
de silence en sa mémoire. C’était la deuxième édition de la remise de ce prix, et
la première pour laquelle celui-ci s’était donné une dimension pancanadienne.
En effet, les candidatures pouvaient provenir des résidents en ophtalmologie
dans un programme reconnu, et ce, dans l’ensemble du Canada. C’est le comité
scientifique de la Fondation qui a analysé les projets de recherche soumis. Le
prix, une bourse de 1 000$ ainsi qu’une plaque honorifique ont été remis à Dr
Andrei-Alexandru Szigiato (photo) pour son travail de recherche intitulé : « The Effect of Eyemasks on
Neonatal Stress Following Dilated Retinal Examination, a Randomised Clinical Trial (MASK-ROP) ». Il a reçu
son prix des mains de Dr Patrick Rochette, directeur scientifique à la Fondation des maladies de l’œil. La
prochaine édition du Congrès et exposition annuels de la SCO se tiendra du 25 au 28 juin 2020 à Vancouver.
XIe Classique de golf

Le 13 mai dernier, au prestigieux Club de golf Le Mirage de Terrebonne s’est tenue la 11e édition de la
Classique annuelle de golf de la Fondation des maladies de l’œil. L’animation de la soirée avait été confiée
à la populaire animatrice Anouk Meunier que l’on avait pu voir
la veille sur le tapis rouge du Gala Artis. Sous la présidence
d’honneur de Monsieur Christophe Perreault, président d’Essilor
Canada, l’événement a permis d’amasser une somme de
67 800$ pour la Fondation des maladies de l’œil. L’encan à la
criée qui mettait en vente un chandail de Jonathan Bernier,
gardien de buts des Red Wings de Détroit, a atteint un montant

record alors que Jonathan Fortin, participant à l’émission Occupation double en Grèce, s’est pris de plaisir
à jouer le rôle d’encanteur, faisant ainsi grimper les mises.
La FMO tient à remercier profondément Anouk Meunier, Essilor Canada, ses partenaires majeurs,
Lunetterie New Look, Transitions, Laboratoire d’Optique SDL de même que les valeureux golfeurs et
golfeuses qui ont contribué au succès de ce bel événement.

Gala-spectacle au Capitole de Québec
Le 12 novembre prochain se tiendra au Capitole de Québec le traditionnel
Gala-spectacle de la Fondation des maladies de l’œil. Pour cette édition qui
soulignera les 40 ans de la Fondation, nous pourrons compter sur un duo
d’humoristes, le premier, P-A Méthot assurant l’animation de la soirée et le
second, Laurent Paquin, nous présentant son spectacle pour le plus grand
plaisir des spectateurs. Cette édition sera sous la présidence d’honneur de
M. José Adam, président Maison Adam, également membre du conseil
d’administration de la Fondation des maladies de l’oeil. Les billets seront en
vente à compter du mois de septembre, au coût de 225$ pour le souperspectacle et de 40 $ pour le spectacle seulement.

Fonds Banque d’yeux : Bourse de 100 000$ remise à Dre Stéphanie Proulx
Une bourse de recherche d’un montant de 100 000$ a été remise
à Dre Stéphanie Proulx, du centre de recherche du CHU de Québec
(Université Laval). Cette somme servira à approfondir les
recherches qu’elle mène pour trouver une alternative aux greffes
de cornées, ces dernières étant très en demande, mais aussi de
plus en plus rares. Dre Proulx travaille plus spécifiquement à
démontrer la faisabilité de reformer un endothélium fonctionnel
en injectant des cellules endothéliales cornéennes humaines,
préalablement amplifiées in vitro. Cette importante découverte
pourrait éventuellement permettre à bon nombre de patients en attende de greffe, de retrouver la vue et
qui plus est, sans subir d’importantes chirurgies alors que le traitement peut s’administrer par injection.
La Fondation des maladies de l’œil est particulièrement fière de pouvoir participer à l’avancement de
recherches qui auront des retombées importantes dans le monde de l’ophtalmologie, bien au-delà des
frontières du Québec et du Canada.

Campagne Lions en vue 2019
La 10e édition de la campagne Lions en Vue a permis d'amasser 21 426 $ pour la recherche sur la
dégénérescence maculaire. Bravo aux Clubs Lions pour cette grande réussite. Un merci spécial à Lion
André Duval du club Lions Cap-Rouge / St-Augustin pour la coordination de cette campagne. Sur la
photo, Monsieur André Duval représentant sortant des clubs Lions sur le conseil d’administration de

la Fondation, Dr Marc Hébert, président de la FMO et Monsieur Richard Lebrun, nouveau représent
des clubs Lions sur le conseil d’administration de la FMO et

