LASIK MD remet plus de 2 200 $ à Operation Eyesight dans le
cadre d'une campagne lancée sur Facebook
MONTRÉAL (Québec), le 22 avril 2013 – LASIK MD a une fois de plus montré son appui à
Operation Eyesight en réalisant une fructueuse campagne sur Facebook. LASIK MD s'est
engagée à remettre 1 $ à Operation Eyesight pour chaque nouveau « J'aime » sur sa page
Facebook pendant une période d'un an. Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, LASIK MD a attiré
2 242 nouveaux adeptes sur Facebook.
LASIK MD a fait la promotion de la campagne Facebook par l'entremise de son propre site Web,
sur Twitter, et bien sûr, sur Facebook. Les adeptes actuels de LASIK MD sur Facebook ont aidé
à passer le mot en partageant la campagne avec leurs amis. Grâce au soutien de nombreuses
personnes, Operation Eyesight recevra un montant de 2 242 $ pour l'aider à atteindre son
objectif : éliminer la cécité évitable à travers le monde.
LASIK MD offre déjà son soutien à Operation Eyesight par l'entremise d'un programme de don
volontaire par les employés. Chaque dollar amassé par les employés est égalé par LASIK MD.
Jusqu'à maintenant, LASIK MD et ses employés ont donné plus de 25 000 $ à l’organisme.
Les fonds amassés ont servi au Projet de trachome à Narok d'Operation Eyesight. Le trachome
est la principale cause infectieuse de la cécité dans le monde. Cette infection transmise par les
mouches est très commune dans les pays en développement. Heureusement, avec des conditions
sanitaires décentes et une bonne éducation, nous pouvons prévenir cette horrible maladie.
Le Projet de trachome à Narok est un programme conçu pour aider la région de Narok, au
Kenya, où le trachome touche 30 % de la population. Ce programme a permis de mettre sur pied
la stratégie SAFE : chirurgie (surgery), antibiotiques (antibiotics), nettoyage du visage (facewashing) et infrastructure environnementale (environmental infrastructure). Grâce aux
contributions financières comme celles faites par LASIK MD, Operation Eyesight a pu créer
plusieurs points d'eau où les résidents de la région peuvent avoir accès à de l'eau propre.
La région a ainsi vu une forte diminution de la prévalence du trachome et, dans le village où on a
créé le premier point d'eau propre, le trachome a cessé d’être un problème. Des résultats
similaires sont attendus dans d'autres communautés.
Pour en apprendre plus sur Operation Eyesight ou pour faire un don, visitez
www.operationeyesight.com.

À propos de LASIK MD
Effectuant chaque année plus de 75 000 interventions, LASIK MD est le chef-de-file
en opération des yeux au laser au Canada. À travers le pays, les patients peuvent visiter l’une des
30 cliniques LASIK MD et profiter d’un accompagnement personnalisé auprès d'un des
chirurgiens les plus expérimentés au monde. La clinique LASIK MD à Toronto compte d’ailleurs
parmi les cliniques les plus fréquentées en chirurgie des yeux au laser au Canada.
LASIK MD redonne régulièrement à la communauté et appuie plusieurs œuvres de charité.
Découvrez-en davantage sur les initiatives sociétales entreprises en visitant la page
de responsabilité sociale de LASIK MD.

À propos d'Operation Eyesight
Operation Eyesight est un organisme international qui se consacre à l'élimination de la cécité
évitable. Depuis 1963, l'organisme a aidé des communautés dans des pays en développement en
rétablissant la vue et en administrant des traitements de prévention de la cécité.
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