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Howard V. Gimbel
Dialogue avec un chirurgien des yeux
adventiste au Canada

Le d octeur Gimbe l a 58 ans c l il eS l répulé êlre l' un des me ill e urs chiru rgie ns m o ndiau x d e la cat arac te .
Des mil lie rs de palie l1ls de tous pays viennent au G imbel Eye Centre à Ca lgary, dans l'A lberta, pour s ' y
raire soig ne r. Des méd ec ins d ' im porta ntes c liniqu es d 'opht a lmo log ie s'y rende nt e n o bservate urs. En
e ffe t, cet ho mm e est co ns idéré par beauco up d e médecins comme un p io nni e r d a ns le d o m ai ne d es
tec hniques d e la c hirurg ie oc ulai re. « Le docteur Gimbe l a fa it plus que n ' impo rte qui po ur aid er les gens
à vo ir clair » , peUL-on li re d ans le Jo urnal d 'Edmo nton . L ' inte rview s ui vante a c u lie u au Gimbe l Eye

Ce nter de Calgary. Le doc teur Gim bel a reç u réce mm ent l'A lbe rta O rde r o f Excelle nce, et il a aussi reç u
la vers ion comme rc ial e de 1'« Oscar ) ho ll y\voodi e n dan s le s ud de l' Albe n a, le Mill e r Fe nerty Pinn ac lc

Award.

aisons la connaissance de ce
chimrgien qui exerce sa profession
comme un mini stère. Sa femme et
associée depuis 36 ans, Mme Judy Gimbel,
s'esLjointe à nous pour cette entrevue. Elle est
présideme de la companie qui gère la clinique.
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• Comment llVeZ-1I0 /l S déco /l verl votre
Voclllion de chirurgien des yeux?
J'ai grandi dans une communauté agricole
et étudié à Canadian Union College, à WaJi a
Wall a College, puis à Loma Linda University.
C'est duranlma quatri ème année de médecine
que j 'ai commencé à me sentir attiré par
l' ophtalmologie, probab lement en rai son de
mon illlérêt pour l'optique, la physique et les
instruments utili sés dans ce domaine de
spéciali sati on. En fait , je pense sincère ment que
je sui vais t.out simplement la voie que Dieu me
traçait. Mon intérêttoul particulier pour les
découven es technologiques dans le domaine de
la chirurgie de la cataracte s'est développé
après la fin de mes études, et dès mes premi ères
années de pratique, car j'ai vite appri s par
expéri ence combien la vie des patients avec
lesquels j·étais en contact pouvait être
améliorée par tout développement dans ce
domaine.
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• Pourriez.-vous II OUl' expliqller ce qu 'est la
ca taracle ?
C'est le problème oc ul aire le plus courant
dans le monde, ct il prive des millions d'êtres
de la vue. Une cataracte est une sone de nuage
qu i se développe dans le cristallin normalement
clair de l'œil. Elle empêche la transfonnation
de la lumi ère en image. Une personne qui
développe une cataracte a généralement du mal
a distinguer emre les cou leurs, sa vision peut
être double. ou de plus cn plus embuée, trouble
ou déformée. La céci té peut s'ensuiv re.
Heureusement, la chirurgie moderne est
normalement ell mcsure de restau re r une vision
claire et bi en mi se au point.
• Comme11l corrige-r-oll ce problème?
En deux étapes principales: tout d ' abord
0 11 procède à l'ablation de la partie opacifi ée du
cri sta lli n ; le crismllin naturel est ensuite
remplacé par un cri stall in ..utificiel. Notre
clinique utilise la méthode la plus modeme
d'ex traction du crist:lIlill, la pil acoéI11u lsificati on. Elle n'ex ige qu ' une très peLite
incision d 'environ 3 mill imètres. Bien sûr,
l'opérmi on se fail sous microscope opératoi re.
Le pi.lti el1l eSLt.otalement conscienl. Du mnt
celte opération. nous faisons tout d' abord une
petit e incision circulaire sur la capsule du
cri stall in. Le gel obscur est .alors désintégré el
aspi ré à l'aide d' une sonde à ultrasons qui vibre
environ 40 000 rois par seconde. Un cri stallin
artifici el intraoculai re pennanenl est ensuite

impl anté dans J' œil. Grâce à ces cristallins, les
patients peuvent voir clairement et sans lunettes
pour ai nsi di re inunéd iatemenl après
l'opération. Cc nouveau cri stall in n'exige aucun
emreli en et n'a pas à être remplacé. De plus,
r incision est fai te de façon à se scellcr
automatiq uement par elle- même dès que la
pression des Ouides cst restaurée à l'i ntérieur de
l'œil: aucune suture n'est nécessaire. Les
patiellts peuvent rel1lrer chez eux
immédiatement après avoir bu un verre de jus
de fruit et reçu quelques simples inslruclions.

• Nous avolls entend u dire qll e les I/Iembres
de la fam ille des pa riellrs sOllr alIIorisés il
assisre r if ' ·opém/ioll . Esr-ce vra i ?
O ui. En rait, nous les encourageons à le
raire. Les membres de la famille et les ami s
peuvent ass ister à l'opération depuis une sall e
viLrée adjacente nu bloc opén:uo irc. lis peuvent
aussi observer chaque détai l de l' opération sur
un écran de TV géant. Un membre de nOlfe
équi pe reste avec eux pour leur ex pliquer
chaque étape de l'opéralion. De plus, la
conversation et les réacti ons des membres de la
famille durant J' opération sont enregistrées sur
une bande vidéo remi se gratuit emcnt au patient.
• Combiell d'opéraliolls p m liquez-volls ell
moyel/n e parjoul" ?
Chaque opération dure environ 15
minutes. Nous prenons en moyenne 25 patients
par jour. Ce la représente quelques 5 000
opération s par an. En IOUL, nOli s avons déjà fail
plu s de 40 000 opérmions.
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• Quel est votre taux de succès ?
Avec les méthodes modernes utilisées
aujourd'hui, peu de personnes ont des
complications sérieuses - moins d'un pour
cent. Nous avons donc un taux de succès de
99 pour cent. Et quand nous avons des
complications, nous pouvons les corriger ou
les contrôler la plupart du temps par une autre
opération ou un traitement. Quatre-vingt
quinze pour cent des patients gagnent une
vision de 20/40 (une vision presque normale)
ou meilleure après l'opération. Les 5 pour
cent restant n'ont pas nécessairement de
complications, mais d'autres conditions
dégénératives empêchent une restauration
totale de la vue.
• Votre énergie est remarquable, docteur
Gimbel. A quoi attribuez-vous votre
capacité d'opérer à un tel niveau?
J'ai un style de vie très simple et très
discipliné - exercice régulier, nourriture
saine. J'évite la viande, les produits laitiers, et
le sucre. Ces simples mesures de prévention
et une grande confiance en Dieu me donnent
santé et paix d'esprit. C'est cela qui fait la
différence, non pas l'équipement ou les
instruments de haute précision !
• Priez-vous pour vos patients?
A leur arrivée à la clinique, nous
donnons à chacun de nos patients une fiche
sur laquelle ils peuvent indiquer s'ils ont une
requête de prière particulière. Nous les
infonnons aussi que je prierai pour eux durant
l'opération. Les patients peuvent indiquer sur
la même fiche s'ils désirent prier avec moi
avant l'opération. Je suis persuadé que c'est
ma responsabilité de partager ma foi là où je
travaille.
• Avez-vous d'autres moyens de partager
votre foi avec vos patients ?
Nous ne tentons pas d'imposer les
doctrines adventistes à nos patients. Mais
nous faisons tous nos efforts pour rendre
témoignage du Christ par la qualité des soins
que nous offrons et tous les moyens qui sont à
notre disposition : nous avons un stand de
livres et de prospectus gratuits ; les patients
peuvent regarder sur les écrans de télévision
de la clinique Life-style Magazine, It Is
Written, ainsi que d'autres programmes
adventistes ; nous donnons à chaque patient
après son opération le choix entre deux livrescadeaux: Eight Sure Steps to Realth and
Happiness ou The Character of Christ.
De plus. nous sommes actifs dans notre
église. Je chante dans un quatuor vocal et la
chorale, et je joue plusieurs instruments de
musique.
• A vez-vous déjà eu des problèmes à vivre
votre foi dans les milieux professionnels ?
Tout au début, j'ai été tenté d'assister à
des rencontres professionnelles qui avaient
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lieu le sabbat, mais je m' y suis refusé. J'ai
décidé de ne pas faire de compromis, et le
Seigneur a soutenu nos convictions.
Maintenant, ce n'est même plus une tentation.
A la vérité, ceux qui désirent notre participation réorganisent leur programme, car je ne
prends pas en considération les demandes
qu'on me fait parfois de donner des
présentations professionnelles ou d'enseigner
durant les heures du sabbat. Tout le monde
sait que nous sommes adventistes et que notre
jour de repos est le samedi.
Chaque année, notre fondation organise
le Symposium canadien de chirurgie
réfractive et de la cataracte, dont le but est de
fournir l'occasion aux meilleurs chirurgiens
oculaires du monde de se réunir et de partager
leurs dernières découvertes à ce sujet J'y ai
une fois présenté une conférence intitulée
« Un jour sur sept ». Dans cette présentation,
j'ai affIrmé aux médecins présents que Dieu
nous a créés doués d'un biorythme journalier,
et que le repos du sabbat est tout aussi
indispensable à notre santé qu'un bon
sommeilla nuit. Chaque année, nous
essayons de présenter durant notre congrès
différents aspects de la santé physique,
mentale et spirituelle. Une bonne coordination entre l'œil et la main est un des élémentsclefs de notre profession. Les gens observent
que ma main ne tremble pas, alors que des
chirurgiens qui sont de 10 à 15 ans plus
jeunes que moi ont déjà ce genre de difficulté.
Je ne me sens pas fatigué comme les autres à
la fin de la journée. Je pense que tout cela
rend témoignage de notre message adventiste
sur la santé. Un de mes collègues m'a dit un
jour: « Pour moi, le symposium est bien plus
qu'une simple rencontre professionnelle. J'en
fais ma retraite spirituelle annuelle ! »
• Le Gimbel Eye Centre est une
organisation impressionnante par son
ampleur, que ce soit techniquement ou du
point de vue financier. Comment a-t-il
débuté?
Dans le passé, l'accès limité aux blocs
opératoires forçait certains patients à attendre
jusqu'à deux ans pour être opérés. Afin de
remédier à cette situation frustrante, j'ai
commencé en 1980 à pratiquer les premières
opérations de la cataracte hors de l'hôpital, au
Canada, dans la salle d'opération d'une
clinique dentaire située tout près de mon
bureau. Le centre couvre maintenant plus de
7 500 mètres carrés et il emploie 130
personnes, dont 10 médecins et une équipe de
recherche.
• Pourriez-vous nous dire quelle est, selon
vous, la raison de votre succès ?
Nous attribuons tout à la bénédiction du
Seigneur. Quant à nous, nous essayons de
faire de notre mieux dans trois domaines
particulier.

Tout d'abord, nous essayons d'être
fIdèles en rendant à Dieu ce qui lui
appartient: la dîme et les offrandes. Nous
pensons que le Seigneur ne pourrait pas nous
bénir si nous n'étions pas fidèles en cela. Au
début de notre ministère dans le domaine de
la santé, un jeune pasteur nous a enseigné
l'importance de cet aspect de la vie
chrétienne, et nous lui devons beaucoup de
l'avoir fait. Nos nombreux patients nous
aident financièrement à nous procurer les
appareils les plus modernes, qui sont toujours
très onéreux. Nous voyons en cela une des
façons dont Dieu nous bénit.
Deuxièmement, nous adhérons
fortement au message de santé de l'Eglise
adventiste. Nous croyons à l'enseignement du
Ministère de la guérison, et nous attachons de
l'importance aux instructions de Dieu dans le
domaine du bien-être physique.
Troisièmement, nous pensons que nous
sommes sur la terre pour servir. Cette
philosophie est exprimée dans la déclaration
que l'on trouve sur les murs de notre
clinique: « En acceptant cette position, je
m'engage à servir l'humanité, sans aucun
préjugé ni intérêt personnel. Je ne perdrai
jamais l'art de prendre soin de mes
semblables et de sympathizer avec eux. Je
serai patient, j'écouterai attentivement ce
qu'ils ont à me dire; mon temps et mon
attention seront toujours à la disposition de
ceux qui en ont le plus besoin. Tandis que je
m'efforce d'atteindre ces objectifs, que mon
succès soit mesuré par la santé retrouvée et le
bonheur durable de ceux dont je prends soin.
H. V. Gimbel. »
• Pour finir, aimeriez-vous partager une
pensée avec nos lecteurs ?
Quand j'ai posé cette question, Judy
Gimbel a rompu son silence pour dire:
«C'est un privilège pour nous de faire partie
d'une équipe qui rend la vue à des êtres
humains. Le Christ rendit la vue aux
aveugles. Sur le plan spirituel, c'est aussi la
tâche de chaque chrétien.» 0

Interview par Victor A. Schulz
Victor A. Schulz (D. Min., Andrews University)
est évangéliste international et coordinateur des
Ministères adventistes hispano·américains en
Alberta, Canada.
Pour info171U1tions supplémentaires, contacter:
Oimbel Eye Foundation; P.O. Box 36. Station G;
Alberta, CanalÙl T3A 201.
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