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LA LETTRE D’OSF

Le Dr Coat, ophtalmologiste de Lannion (22) a fait don à OSF de son phakoémulsificateur. Cet appareil a été rénové par 
les soins de Thierry Veillard et mis en service au centre OSF de Lagdo en décembre 2017. 
Rappelons que la phakoémulsification est la technique standard de chirurgie de la cataracte utilisée en Europe. 
L’inconvénient majeur réside dans l’utilisation de consommables jetables, non restérilisables, ce qui est incompatible 
avec le fonctionnement de centres isolés, tant par l’achalandage des produits que le problème écologique et économique 
que représente l’utilisation et la destruction du jetable. 
Mais l’appareil donné a la particularité de disposer de tubulures  en silicone restérilisables en autoclave. La formation du 
chef de centre Kali Seini à cette nouvelle technique a été assurée par Dr Philippe Bensaïd et Dr Éric Depetiteville.
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SOUTENEZ L’ASSOCIATION !

OPHTALMO SANS FRONTIÈRES      3, place de l’ancien château        85400 Luçon                   • Tél : 02 51 56 15 43 •                      
Email : osf@wanadoo.fr • Site : www.opht-sans-frontieres.org • codes d’accès partie médicale : «opht» et «ongosf»

Cette année encore, vous pouvez encourager les actions d’Ophtalmo Sans Frontières en achetant des cartes (10 euros 
le paquet de 10 cartes différentes), en adhérant à l’association, ou en faisant un don. 60% de la somme est 
déductible de vos revenus. Chaque paquet de 10 cartes rapporte à OSF environ 7 euros. Merci pour votre soutien 
indispensable.
Les cartes ont été réalisées à partir des magnifiques photos de Mickaël Jacque lors de la campagne de lutte contre le 
trachome à Kolofata, et de Florence Badarelli lors de son séjour au Nord Cameroun en tant que logisticienne de 
l’association. 

1ere série : photos de M. Jacque 2eme série : photos de F. Badarelli

PORTRAIT : Dr YAYA SOULEYMANOU
Le Dr Yaya Souleymanou, actuellement à la retraite de la fonction 
publique camerounaise  a été très longtemps le seul médecin 
ophtalmologiste des régions du Nord et de l’Extrême Nord du 
Cameroun. Ancien chef de service à l’hôpital de Garoua, il a été 
tour à tour directeur de l’hôpital de Garoua, puis délégué à la 
Santé Publique de la région du Nord. Depuis le début de l’ONG, il 
a toujours défendu ses principes de fonctionnement, facilité son 
développement afin de faire profiter les populations pauvres de sa 
région d’origine. 
Voici ce qu’il en dit : « Tout au long de ce parcours , le service OPH 
de l'HRG a servi de référence pour tous les centres OSF dans les 
cas qu'ils jugent difficiles ; nos échanges ont été de tous temps 
fructueux et mutuellement bénéfiques . J'ai aussi régulièrement 
contribué à l'évaluation des Étudiants en Formation dans les 
Centres OSF .  Bref il est toujours difficile de parler à la première 

personne , mais l'aventure avec OSF est pour nous une mine inépuisable d'expérience en matière de  
qualité de prise en charge des problèmes de Santé Oculaire dans un contexte de précarité ». 
OSF espère pouvoir encore collaborer de nombreuses années sur le terrain avec ce sympathique médecin 
notamment dans les programmes de formation des personnels soignants. 

OSF A LA SFO 
2 communications orales ont été réalisées en 
mai dernier au congrès de la Société Française 
d’Ophtalmologie, dont une par le Dr Magali 
Fortané lors de la session consacrée à la 
cataracte. Le mode de fonctionnement d’OSF 
étonne encore les ophtalmologistes, et 
particulièrement le niveau de compétence des 
équipes soignantes composées d’infirmiers 
ainsi que le système de formation intégré aux 
centres. 
La deuxième communication avait pour sujet le 
fonctionnement même de l’ONG, principalement 
financé par un système de recouvrement des 
coûts abordable (soins payants).


