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50 000 CATARACTES opérées!

DES NOUVELLES DE FRANCE
Bernard COLIN nous a quitté...

C’est trop rapidement que notre ami Bernard COLIN nous a quitté, suite à 
une longue maladie. Tous les permanents d’OSF connaissent bien cet ingé-
nieur qui a consacré beaucoup d’énergie et de savoir-faire à la préparation 
des matériels ophtalmologiques et la réparation des micro-instruments.
Pour des raisons de santé, il n’avait jamais pu se rendre en Afrique pour ren-
contrer les équipes soignantes. Ces dernières le connaissaient de réputation 
et admiraient son travail.
Bernard, tes bonnes et tes mauvaises humeurs nous manqueront. Que ta 
rigueur dans le travail bien fait nous reste.

DES NOUVELLES DES CENTRES
L E S  M I S S I O N S  E N  2 0 0 6

CAMEROUN
Les participants aux missions ont été: Dr Jeanne BONNEFOUS 
(Janvier, Février et Mars), Marcel JOUANDET (Janvier), Dr Tho-
mas KONIGSHOFER (de Janvier à Juillet), Dr Koffi HEKANOU 
(Avril), Dr Philippe BENSAID(Mars)

MAROC
Les personnes suivantes se sont relayées à TATA: Dr Carole 
MALLEVILLE  (Mars), Mme Chantal PARDOEN - infirmière 
(Mars), Dr Fabienne DESCOUR - (Avril), DrQuentin DES-
COUR - cardiologue - (Avril), Dr Marie-Claire LOMBARD 
(Avril)

MAURITANIE
Le Dr Annie CARPENTIER y a assuré une mission (mars) 

50.000, c’est un nombre important. Eh bien! le 10 février 2006, 
dans un de nos 6 centres OSF en activité, un infirmier a opéré la 
50.000ème cataracte faite depuis le début de nos activités. En 
moins de 20 ans, c’était un brillant résultat et nous fûmes tous, 
européens expatriés qui étaient venus travailler bénévolement 
et médecins et infirmiers camerounais qui avaient pris notre 
relève, très fiers de ce résultat. C’était aussi un encouragement 
à persévérer dans la voie qui fut la nôtre depuis 1988. Il y a tant 
à faire dans ce domaine de lutte contre la cécité par cataracte. 
Nous espérons, nous souhaitons que d’autres prennent modèle 
afin de faire diminuer rapidement le nombre d’aveugles par ca-
taracte qui s’élève dans le Monde à plus de 40 000.000.

Amitiés.
Marcel JOUANDET

L’Assemblée Générale aura lieu le Samedi 9 et dimanche 10 septembre à CHASNAIS



SOUTENEZ L’ASSOCIATION

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

Une étude prospective réalisée sur 3 mois dans les 6 centres 
OSF du Cameroun a permis d’évaluer la fréquentation des 
centres. 8842 consultations ont été analysées.
De part leur position frontalière, les centres OSF consultent 
49% de camerounais, et 51% d’extranationaux.
Les plans de lutte contre la cécité, les politiques globales 
de santé doivent donc être réfléchis non pas nationalement  
mais en étroite collaboration avec les pays frontaliers, en 
fonction de l’attractivité des centres soignants.

L A  F O R M AT I O N  A C T U E L L E

Parallèlement aux réunions habituelles, le Dr Thomas KO-
NIGSFOFER a assuré un stage d’initiation à l’ophtalmologie 
de 3 mois à MAROUA pour 5 infirmiers dont 3 travaillant déjà 
dans les centres. La fin de stage sera sanctionnée par un 
examen pratique et théorique.
La session de formation annuelle a mis l’accent sur le tracho-
me, maladie endémique dans l’extrème-Nord. Le deuxieme 
sujet traité concernait la responsabilité des infirmiers dans 
leur pratique quotidienne, ainsi que les possibilités de réfé-
rer les cas difficiles. 

I N F O R M AT I S AT I O N  D E S  C E N T R E S

Un projet d’informatisation des consultations et des inter-
ventions  est en cours. Chaque centre sera équipé; les étu-
des statistiques seront ainsi facilitées. Le logiciel, élaboré 
bénévolement par Jean-Michel PAUGAM, manipulateur ra-
diologique à Morlaix, est particulièrement simple, ergono-
mique et évolutif.

L O G I S T I Q U E :  S O N  R O L E

  Mon rôle ici au Cameroun est de m’assurer du bon fonctionnement de notre ONG, 
ceci en réglant toutes les démarches et obligations administratives pour que OSF soit 
en règle par rapport à l’état camerounais.
L’autre partie importante de mon travail est l’approvisionnement des six centres oph-
talmologiques en médicaments et consommables, et parfois en matériel médical. 
Pour cela je reçois chaque mois, à l’aéroport de Garoua, des médicaments et consom-
mables venant de France et j’en achète aussi sur place. Après avoir fait le tri et la 
liste des produits nécessaires à chaque centre je pars en tournée pour la livraison.
Lors de mon passage mensuel dans chaque centre je livre bien sûr les produits mais je 
relève aussi tous les chiffres du mois passé (consultations, actes chirurgicaux, produits 
écoulés…) et m’assure de la bonne comptabilité du centre et des rentrées des recet-
tes. En fait je m’assure d’une manière générale du bon fonctionnement du centre.
Bien sûr lors de mon passage je m’entretiens aussi avec le personnel sur place. J’écoute 
les problèmes rencontrés, leurs doléances et j’essaie d’y répondre le plus rapidement 
possible (pas toujours facile) soit directement soit en faisant remonter au siège d’OSF en France. Lors de ce passage j’encourage 
le plus possible les personnes travaillant dans les centres car ils font un énorme travail d’une très grande qualité. Mais je n’hésite 
pas non plus à faire des remontrances ou à exprimer mon mécontentement en cas de problèmes (heureusement peu fréquents). 
En occident on pourrait appeler ça du management mais ici je crois qu’il s’agit plus de bonnes relations et entente pour que le 
travail, qui est énorme, se fasse dans les meilleures conditions psychologiques possibles. Les conditions de travail étant souvent 
très difficiles car les malades ne consultent pratiquement qu’en dernier ressort et son souvent aussi très exigeants.
Une fois cette tournée terminée je centralise, à Garoua notre base, toutes les informations que j’ai pu recueillir dans les centres 
et je les transmets au siège d’OSF en France. Emmanuel GARRELON

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