LA FMO DU
DR ROUSSEAU
Alain P. Rousseau, c’est le docteur qui n’en avait que
pour vos beaux yeux.
Génie de la vision, grand précurseur de la recherche fondamentale
sur les maladies oculaires, chirurgien d’exception et responsable de la
place enviable qu’occupent le Québec et ses chercheurs sur la scène
internationale au niveau de la recherche sur les maladies de l’œil,
le Dr Alain P. Rousseau, médecin ophtalmologiste, a révolutionné la
vision des Québécoises et des Québécois.
Auréolé du prestigieux titre d’Officier de l’Ordre du Canada, décoré
de la médaille de la Faculté de médecine de l’Université Montpellier
en France, du titre de professeur émérite de la Faculté de médecine
de l’Université Laval en plus d’être membre au sein de l’Académie
des Grands Québécois, le Dr Rousseau aura laissé une trace indélébile
de son brillant passage sur terre.
La Fondation qu’il a créé en 1979, la Fondation des maladies de l’œil,
est là pour honorer sa mémoire et pour poursuivre l’œuvre de cet
homme de cœur, de ce docteur hors norme qui n’en avait que pour vos
beaux yeux.
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LA VISION D’UN QUÉBEC QUI VOIT LOIN
La connaissance du développement des yeux et de la vision des
jeunes enfants est bien mal connue au Québec. Dans la vie de tous
les jours et dans la future réussite éducative de vos tout-petits, la
vision joue un rôle primordial dans leurs apprentissages. Un enfant
qui voit bien est un enfant qui apprend bien.
À titre d’exemple, déjà, vers l’âge de huit ans, les principales structures de l’œil de l’enfant sont en place. Passé cet âge, il devient
extrêmement ardu d’apporter des corrections aux yeux. C’est pour
cette raison, qu’ici à la FMO, on promeut à tout vent qu’avant l’entrée
à l’école un examen de la vue c’est plus que bien vu !
Conséquemment, il est important pour vous chers parents de savoir
qu’en matière de santé visuelle des enfants, mieux vaut agir tôt
que tard.
Malheureusement, peu d’enfants passent un examen de la vue avant
d’entamer leur parcours scolaire.
Depuis 2019, la FMO palie autant que ce peut à ce manque par
le biais de son projet À L’École de la Vue qui opérationnalise des
dépistages des troubles visuels effectués par des optométristes
auprès des enfants de 4 et 5 ans du préscolaire dans les écoles
publiques du primaire.
Ainsi donc, ce projet dynamique de type sociétal, qui nous a été
mandaté par le ministère du l’Éducation, dépiste annuellement
les yeux de dizaines de milliers de Mini-Québécois.
Indubitablement, sans le moindre doute, l’on sait aujourd’hui que
la réussite éducative des enfants passe inévitablement par leurs
yeux, par une vision adéquate pour bien apprendre. Il importe donc
d’en prendre bien soin car tout compte fait, c’est leur avenir et notre
avenir en tant que collectivité que nous portons entre nos mains.

PRIX PANCANADIEN

ALAIN P. ROUSSEAU
D’une portée pancanadienne,
le prix Alain P. Rousseau est
décerné lors du Congrès annuel de la Société canadienne
d’ophtalmologie. Ce prestigieux prix vise à perpétuer
l’œuvre du fondateur de la
FMO (Fondation des maladies de
l’œil) et s’adresse aux résidents
en ophtalmologie.

DON D’ORGANES
ET DE TISSUS
Depuis plus de 40 ans, la FMO fait la promotion auprès du grand
public de l’importance qu’on doit accorder au don d’organes et de
tissus. Il est primordial de savoir que près de 600 cornées annuellement sont utilisées au Québec à des fins de greffe et qu’un seul
donneur d’organes peut sauver huit vies. Signez votre autocollant,
apposez-le sur votre carte d’assurance maladie et dites-le à vos
parents, vos proches et vos amis.

Nouveau
logo
Même
vision

2. FONDS MÉLANOME UVÉAL
Le fonds dédié à la recherche sur le mélanome oculaire permet de lutter
contre cette tumeur cancéreuse qui affecte grandement l’œil. Bien que son
incidence dans la population soit peu élevée, ce cancer pour s’avérer très
virulent et même létal pour les personnes atteintes.
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ET BEAUCOUP PLUS !

_$ (autre montant)
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Nom complet en lettres moulées  :

LA SANTÉ VISUELLE

Le fonds discrétionnaire FMO est destiné principalement aux priorités de
recherche du moment en temps réel. Il sert à financer les chercheurs et leurs
recherches innovantes via la montée et l’émergence de nouvelles maladies
oculaires se profilant dans notre société, telles la myopisation précoce chez les
jeunes, la sécheresse oculaire des yeux chez les adultes et les aînés ou l’impact
de la lumière bleue dans nos vies de tous les jours.

Par :
Chèque libellé à l’ordre de : Fondation des maladies de l’œil
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Numéro de la carte de crédit
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AU DON D’ORGANES
ET DE TISSUS
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LA RECHERCHE

La FMO est responsable de la gestion du Fonds Banque d’Yeux de Québec.
Ce fonds donne l’opportunité à la FMO de contribuer à la formation de chercheurs et de professionnels de même qu’à différents projets de recherche
en lien avec la cornée et sa greffe.

Choix de don, cochez le numéro :

SENSIBILISER

25 $

Ce fonds permet de financer la recherche sur les maladies oculaires à l’Université Laval. On parle ici de recherche au sens large du terme, c.-à-d., tant fondamentale que clinique. Il sert également de fonds de démarrage pour les nouveaux chercheurs, pour lancer des projets novateurs, pour l’achat d’appareils
de laboratoire et pour le perfectionnement formatif des chercheurs (congrès,
séminaires, mise à niveau).

50 $

4. FONDS DE RECHERCHE DU DÉPARTEMENT
D’OPHTALMOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

100 $

Ce fonds vise par l’octroi de bourses à encourager la relève étudiante en
recherche dans le domaine de l’ophtalmologie. Il est réservé aux étudiants
chercheurs de 2e et 3e cycle menant des projets de recherche en santé de
la vision sous la direction d’un chercheur affilié principalement à la section
d’ophtalmologie de la Faculté de médecine de l’Université Laval.

Don au décès

3. FONDS DÉDIÉ À L’OPHTALMOLOGIE (CUO-FMO)

5. FONDS BANQUE D’YEUX
SUBVENTIONNER

1100, rue Bouvier
Bureau 10
Québec (Québec) G2K 1L9
418 654-0835
Sans frais : 1 877 654-0835
Télécopieur : 418 654-1576
Courriel : admin.fondation.oeil@bellnet.ca
www.fondationdesmaladiesdeloeil.org
Rejoignez-nous !

Le fonds DMLA offre une belle opportunité aux contributeurs qui le
souhaitent de participer concrètement à la recherche sur cette maladie
qui est très active auprès des personnes de 50 ans et plus. En Amérique du
Nord, elle représente la principale cause de perte de vision chez ces personnes.

No d’enregistrement :
13441 0109 RR 0001

1. FONDS DMLA (DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L’ÂGE)

5

MISSION

À la FMO (Fondation des maladies de l’œil), les donateurs ont le choix
de choisir le fonds dans lequel va se retrouver directement leur don.
Dans ce cas-ci, le donateur a le choix entre six fonds. Pour spécifier
votre choix, il vous suffit de compléter le formulaire de don ci-contre
et de cocher le numéro du fonds dans l’espace réservé à cette fin. C’est
facile, simple et plein de gros bon sens.

Je désire appuyer la recherche sur les maladies oculaires et, de ce fait, la prévention de la cécité :

Comme il est beau ce nouveau logo !
Sympathique à souhait et plus fringant que jamais.
Sa mission, c’est la vision.
En vision, pour prévoir, il faut savoir.
Et, pour savoir, il faut bien voir !
La vue est l’essentiel de nos vies.
Depuis plus de 40 ans, la FMO subventionne
rigoureusement les recherches sur l’œil et ses maladies.
Recherche/action, sensibilisation, prévention,
éducation et laboratoires de formation
composent l’entièreté du cœur de sa mission.
Mais, pour qui ce cœur palpite-t-il tant ?
Pour vous toutes et tous gens du Québec :
enfants, adolescents, parents
aînés et grands-parents.
Alors, on se souhaite
une bonne santé visuelle
et gros merci d’accueillir
le tout nouveau logo
de votre bienfaisante
FMO.

CHOIX DE DON

FORMULAIRE
DE DON
Je recevrai automatiquement un reçu officiel
si mon don est de 10 $ ou plus ( ou sur demande
si moins de 10 $ : reçu s.v.p. _)

MÊME VISION

CHOIX DE FONDS
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NOUVEAU LOGO

