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Le Ministère de la Santé Publique 
et de la Population (MSPP) en 

partenariat avec le Comité National 
de Prévention de la Cécité (CNPC), 
a lancé la lundi 4 février 2013, dans 
les locaux dudit ministère, une se-
maine de dépistage ophtalmologique 
à l’intension des employés du bureau 
central. La Directrice Générale du 
Ministère, le Dr Guirlaine Raymond 
Charite, en donnant le coup d’envoi 
de ces cinq journées de consultations 
gratuites, précise que le MSPP entame 
cette démarche en vue de prévenir cer-
taines maladies qui pourraient causer 
la cécité si elles ne sont pas dépistées 
et prises en charge à temps.  

Le Dr François Romain, Président 
du CNPC, a précisé que le glaucome 
étant une maladie génétique est l’une 
des infections les plus dangereuses 
et irréversibles des yeux si elle n’est 

dépistée avant l’âge de l’irréversibi-
lité.  Alors que la cataracte, une autre 
maladie des yeux qui peut, elle aussi 
causer la cécité si l’on n’apporte pas 
les corrections à temps, est considérée 
comme une maladie normale qui vient 
à mesure que la personne avance en 
âge. Toutefois, le Dr Romain croit que 
toutes les maladies sont dangereuses, 
l’important c’est de faire le dépistage 
pour connaître son statut. 
Plus de 800 personnes seront dépistées 
au cours de cette semaine a précisé le 
Dr François Romain. Selon les résul-
tats préliminaires pour la première 
journée, aucun inconvénient majeur 

n’a été constaté. Nous avons affaire 
à un personnel d’âge moyendont cer-
tains ont seulement besoin de porter 
des verres, a constaté le Dr Romain. 
Notons qu’une trentaine de journa-

listes qui avaient couvert le lancement 
de cette activité, avaient aussi bénéfi-
cié gratuitement de ce dépistage oph-
talmologique.   
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