LA RECHERCHE
LA LUMINEUSE IDÉE DU DR ROUSSEAU !
r

Le grand D Rousseau a compris tôt en début de carrière l’importance de la recherche dans sa quête
pour contrer et mieux soigner les personnes d’ici
affligées par une maladies de l’œil.
Dès ses débuts, il y a 40 ans, la fondation qu’il a mise sur pied a financé
presqu’immédiatement de jeunes chercheurs de chez nous ainsi que leurs
projets de recherche novateurs et audacieux.
Quarante ans plus tard, l’impact de l’idée développée par le Dr Rousseau
dépasse toutes attentes.
Aujourd’hui, nos scientifiques d’ici brillent de tous leurs feux à l’international.
Ils représentent dignement le Québec au même titre que les chercheurs
provenant d’universités célèbres au monde telles Harvard, Oxford ou de
la faculté de médecine de Montpellier en France.
Mais, plus important encore, les recherches, et leurs innovations, supportées
par notre Fondation, et les dons du public, depuis 40 ans, ont conséquemment servi en premier lieu à doter le Québec et sa population d’une vraie
médecine ophtalmologique d’appoint.
Le Dr Rousseau a toujours eu à cœur la santé oculaire des Québécois. Pour lui,
c’était une question de santé publique.
Sans l’apport indispensable de la recherche, cependant, il savait pertinemment qu’il serait peine perdue d’y parvenir.
Mais, grâce à sa détermination passionnée, et à vos précieux dons, il a inversé le cours des événements et réussi l’impossible... projeter le Québec ophtalmologique et ses scientifiques sur la mappemonde !

PRIX PANCANADIEN

ALAIN P. ROUSSEAU
Pour honorer le grand Dr Rousseau, la Fondation
des maladies de l’œi a créé le Prix Pancanadien
Alain P. Rousseau
L’objectif du Prix Alain P. Rousseau est de perpétuer l’œuvre de cet
avant-gartiste scientifique de la santé de la vision. Il consiste à stimuler
la recherche clinique en ophtalmologie d’un océan à l’autre du Canada.
Le Prix est décerné à chaque année lors du Congrès de la Société
canadienne d’ophtalmologie à un résident en ophtalmologie inscrit dans
un programme reconnu au Canada.
Une plaque distinctive arborant les armoiries de la Fondation des maladies
de l’œil de même qu’une bourse de recherche sont rattachées à ce Prix.

PROGRAMME JEUNESSE

PARTICIPE
POUR VOIR

opto

Le Programme Jeunesse Participe Pour Voir de
la Fondation des maladies de l’œil a pour mission
de préserver et d’améliorer la santé visuelle des
jeunes enfants non nantis du Québec et de sensibiliser leurs parents à l’importance des examens de
la vue chez un jeune enfant en pleine croissance.
Ce merveilleux Programme Jeunesse se déploie partout au Québec dans
des écoles primaires situées en milieux défavorisés visant ainsi une
clientèle cible de jeunes enfants âgés de 5 à 12 ans.
Comme le Programme Jeunesse ne peut visiter toutes les écoles
primaires du Québec et pénaliser ainsi les jeunes enfants dans le besoin,
la Fondation des maladies de l’œil a mis en place un système de certificats
pour l’obtention d’une paire de lunettes gratuite. Pour en savoir d’avantage
sur ce système unique de certificats, veuillez, s’il vous plaît, communiquer
avec nous.
Depuis treize (13) ans, le Programme Jeunesse Participe Pour Voir, c’est 28
000 enfants dont les yeux ont été examinés, 7 000 paires de lunettes distribuées gratuitement à des jeunes dans le besoin, 225 écoles visitées dans
80 villes diverses et 3 000 000 de dollars injectés dans les milieux défavorisés pour contribuer à la lutte contre la pauvreté et le décrochage scolaire.

DON D’ORGANES
ET DE TISSUS
Depuis quatre (4) décennies maintenant la Fondation des maladies de l’œil
fait la promotion auprès du grand public et lui distribue de l’information
sur l’importance qu’on doit accorder au don d’organes et de tissus.
Vous êtes de plus en plus sensibilisés et nombreux à signer l’autocollant au
verso de votre carte d’assurance-maladie et nous vous en félicitons pour
ce beau geste simple, mais des plus humains!
Cependant, et c’est d’un intérêt capital, si vous signez l’autocollant,
n’oubliez pas d’en aviser vos proches, vos amis, votre notaire ou de le
rapporter au Registre des consentements au don d’organes et de tissus.
Il est primordial de savoir que près de 600 cornées sont utilisées au
Québec à des fins de greffe annuellement et qu’un seul donneur d’organes
peut sauver jusqu’à 8 vies !

LA CÉCITÉ

PROMOUVOIR

LA SANTÉ VISUELLE

PARTICIPE POUR VOIR

ET BEAUCOUP PLUS !

CHOIX DE FONDS

Préside, la Société canadienne d’ophtalmologie

10

Préside, la Retina Society
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Préside, l’Association of Canadian University Professors of Ophtalmology
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Conférencier international
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Reçu à l’an 2000, professeur émérite de la Faculté de médecine de
l’Université Laval

14

Monte l’Unité de recherche, Département d’ophtalmologie, Hôpital
du Saint-Sacrement

15

Écrit, 150 articles scientifiques
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Initie, 12 projets de recherches sur les maladies de l’œil

17

Reçu, 1988, Officier de l’Ordre du Canada

18

Reçoit, 1992, Médaille de la Faculté de médecine de Montpellier en France

19

Hommagé, 1997, par l’Association des ophtalmologistes du Québec

20

Reçu, 2015, Membre de l’Académie des Grands Québécois

FONDS MÉLANOME UVÉAL
Le fonds sur le mélanome uvéal sert à lutter contre cette tumeur cancéreuse qui accable l’œil. Bien que l’incidence de ce cancer soit peu
élevée, il peut s’avérer extrêmement virulent et foudroyant.

FONDS DÉDIÉ À L’OPHTALMOLOGIE
Le fonds dédié à l’ophtalmologie est un programme de bourses visant à
stimuler la relève étudiante en recherche dans le domaine médical de
l’ophtalmologie. Il vise les étudiants de 2e et 3 e cycle. Des bourses d’appoint sont octroyées annuellement à de futurs étudiants-chercheurs
dont les projets sont jugés les plus méritoires.

FONDS BANQUE D’YEUX
Depuis 2010, il est désormais possible aux donateurs qui le souhaitent
de contribuer financièrement à ce fonds. Il permet, entre autre, à notre
Fondation de participer à la formation de nouveaux chercheurs dans ce
domaine ainsi qu’à divers projets faisant avancer la recherche sur la
cornée et sa greffe.

Courriel :

Directeur, 20 ans, Centre d’ophtalmologie du CHUL
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Téléphone :

Développe à Québec, une nouvelle technique de chirurgie de la rétine

Code postal :

7

Adresse :

La DMLA est une maladie en pleine croissance où la macula est dégénérée. Elle affecte grandement la vision centrale de la personne pouvant
même disparaître complètement. C’est la principale cause de la perte
de vision chez les 50 ans et plus en Amérique du Nord.

Nom complet en lettres moulées  :

FONDS DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L’ÂGE (DMLA)

Met en place, un programme d’oncologie oculaire

Date d’échéance

Fonde, l’Unité de recherche sur les maladies de l’œil

6

Par :
Chèque libellé à l’ordre de : Fondation des maladies de l’œil
Visa
Numéro de la carte de crédit
MasterCard

Fonde, 1979, la Fondation des maladies de l’œil

5

_$ (autre montant)
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25 $

Directeur, 30 ans, Département d’ophtalmologie de l’Université Laval

50 $
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Les généreux donateurs de la Fondation des maladies de l’œil ont
l’opportunité de choisir un fonds spécifique qui leur sied dans
lequel ils veulent faire un don. En voici une brève description.

100 $

Postdoctorat, 1963, diagnostic et traitement des maladies de la rétine,
Université Harvard

Je contribue à l’achat de lunettes et à la santé visuelle des enfants :
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_$ (autre montant)

Gradué de la médecine en 1956, Université Laval

Don au décès

CHOIX DE DON

1
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1100, rue Bouvier
Bureau 10
Québec (Québec) G2K 1L9
418 654.0835
Sans frais : 1 877 654-0835
Télécopieur : 418 654-1576
Courriel : fondation.oeil@qc.aira.com
www.fondationdesmaladiesdeloeil.org
Rejoignez-nous !

OPÉRATIONNALISER LE
PROGRAMME JEUNESSE

No d’enregistrement :
13441 0109 RR 0001

PRÉVENIR

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. _)

AU DON D’ORGANES
ET DE TISSUS

25 $

Grand responsable de la bonne santé de nos yeux, aujourd’hui,
Dr Rousseau est reconnu à l’étranger mais, inconnu de la majorité des Québécois.
Ophtalmologiste dévoué, vêtu d’un simple sarreau blanc,
d’un masque de chirurgien et de son arme de prédilection,
son ophtalmoscope, il a changé à jamais la vision de la santé
visuelle du Québec. Voici, en hommage à notre fondateur, pour
le 40e anniversaire de la Fondation qu’il a mise sur pied, un bref
rappel de ses distinctions et réalisations.

SENSIBILISER

LA RECHERCHE

50 $

Dr Rousseau n’a jamais porté 
ni cape, ni bouclier, ni épée.
Pourtant, c’est un grand héros !

SUBVENTIONNER

FORMULAIRE
DE DON

100 $

HÉROS
DE LA VUE

MISSION

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

DR ALAIN P. ROUSSEAU

