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MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2006

DES NOUVELLES DE FRANCE

U N  N O U V E AU  S I T E  I N T E R N E T

OSF dispose depuis ce mois-ci d’un nouveau site internet, actualisé, 
avec de nombreuses photos des pays, des centres, et des gens qui y tra-
vaillent. Une partie professionnelle permet d’accéder à des techniques, 
des études, des publications, des films et une iconographie médicale. 
Des liens permettent de contacter d’autres ONG travaillant dans l’oph-
talmologie humanitaire. 

L’adresse du site est inchangée : www.opht-sans-frontieres.org.
Les codes pour accéder à la partie pro sont: «opht» et «ongosf».

Chers amis,

 Je profite de l’occasion de cette nouvelle année pour vous présenter à tous et à vos familles 
mes vœux pour 2006, pour retracer brièvement les évènements de l’année passée et évo-
quer les perspectives de celle à venir.
Tout d’abord, ce début d’année coïncide avec le départ du siège d’OSF  à Luçon de Florence 
Badarelli, où elle occupait la fonction de directrice adjointe. Elle y a accompli le difficile 
travail de promotion de l’action d’OSF et de recherche des moyens financiers indispensables  
pour faire vivre l’association et mener à bien nos projets de développement. Elle a aussi or-
ganisé et tenté de rationaliser le travail administratif, à la recherche de plus d’efficacité et 
de simplification. Nous la remercions et lui souhaitons bonne chance pour sa nouvelle mission 
au Darfour avec Médecins de Monde.
 Il faut aussi saluer le travail des logisticiens d’OSF (Léa Weigel et Emmanuel Garrelon au 

Cameroun, Roland Averous au Maroc), qui représentent le relais efficace et  dévoué d’OSF. Sans eux, la gestion et l’approvi-
sionnement des centres seraient impossible, les relations avec les autorités bien plus compliquées et l’accueil des médecins en 
mission bien moins chaleureux. Qu’ils soient remerciés pour le travail accompli, nous resterons toujours attentifs à leurs avis 
pour améliorer la qualité de notre action.
   2006 devrait permettre de décentraliser totalement la gestion des centres au Nord Cameroun en permettant leur approvision-
nement directement au Cameroun et en évitant tout transfert de fonds vers la France. Cette décentralisation ainsi que la pro-
chaine signature d’un accord de siège ont pour but de pérenniser notre action au Nord Cameroun et de reconnaître l’admirable 
travail réalisé par les infirmiers camerounais dans les centres OSF.
   Je souhaite à OSF une bonne année 2006, fructueuse d’échanges et de d’accomplissement des objectifs fixés et j’espère que 
nous aurons de nouveau tous le plaisir de nous retrouver cet automne à Luçon pour notre réunion annuelle.

Dr Lionel STORK / Président d’OSF
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DES NOUVELLES DES CENTRES
B I L A N  D E S  M I S S I O N S  E N  2 0 0 5

CAMEROUN
Les participants aux missions ont été:
- Dr Philippe Bensaid / 15 j. en février / inspection des centres, 
formation continue des infirmiers.
- Marcel Jouandet / 10 j. en mars / suivi et contrôle des centres 
(maintenance des appareils médicaux)
- Dr Samia Bettembourg /15 j. en mai /consultations, chirurgie, 
formation.
- Dr Thouvenin, Nadine Lebeau/ 15 j. en juin / spécialistes 
en l’ophtalmologie pédiatrique : consultations, interventions 
et formation.
- Dr Jeanne Bonnefous / 15 j. en novembre / rencontres au 
Ministère de la Santé à Yaoundé / mission avec Dr Manga à Ngo-
medzap au sud de la capitale (village natal du ministre Owona 
Grégoire) puis inspection des centres OSF au Nord Cameroun.
- Jean-Jacques Martineau / 1 mois / Opticien envoyé afin 
d’améliorer le fonctionnement des nos centres otiques et par-
ticiper à la formation du personnel.

MAROC
Notre travail à Tata reste principalement des opérations chirur-
gicales. Les personnes suivantes se sont relayées sur l’année 
2005 : les docteurs Caroline Dutrieux, Mollot, Lévy, Meunier, 
Zambelli, Menger, Bernal Descour, Lombard, Istre, Bachakh.

F R É Q U E N TAT I O N  D E S  C E N T R E S

Une étude a été réalisée sur 3 mois afin de savoir qui consul-
tait ou se faisait opérer dans les centres OSF du Cameroun. 
Une première évaluation sur 5 centres montre que seule-
ment 39% des patients sont camerounais, 28% habitent le 
Nigéria, 33% sont tchadiens. La fréquentation des centres 
est inhomogène sur le territoire et dépend de la proximité 
d’une frontière: Les patients du centre de Kolofata sont es-
sentiellement nigérians (87%). C’est à  Maroua ou la consul-
tation est à 99% camerounaise. A Kousseri, 80% des patients 
sont tchadiens.

SOUTENEZ L’ASSOCIATION

C O N G R È S  D E  YA O U N D É

Le Congrès international de la Société Ouest Africaine a réu-
ni fin 2005 les ophtalmologues de tous pays pour quelques 
jours à Yaoundé. Même si le sujet principal était axé cette 
année sur la pathologie orbitaire, la chirurgie de la cataracte 
en Afrique a fait l’objet de plusieurs communications, dont 
celle du Pr Lucienne BELLA, administratrice d’OSF, concer-
nant la politique de santé de l’ONG au Nord-Cameroun (Le 
rapport est accessible sur le site Web dans la partie «infos 
médicales/publications/ Rôle des infirmiers dans la prise en 
charge des cataractes en Afrique - 2005).

Cette année encore, vous pouvez encourager les actions d’Ophtalmo Sans 
Frontières en achetant des cartes (10 euros le paquet de 10 cartes diffé-
rentes) , en adhérant à l’association, ou en faisant un don.  Chaque paquet 
de 10 cartes rapporte à OSF environ 7 euros. Merci pour votre soutien 
indispensable. 

A C C O R D  D E  S I È G E

Un accord de siège doit être signé début janvier entre le 
Cameroun et OSF. Cette accord permet, outre une meilleure 
protection de nos ressortissants sur le territoire une exoné-
ration de taxes sur les achats de médicaments et fournitures 
médicales importés.

Messagerie : osf@wanadoo.fr
Site : www.opht-sans-frontieres.org
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