
C’est une entreprise très originale qui doit voir le jour début 2007 et 
à laquelle va participer OSF: 6 véhicules Citroên «traction avant» vont 
refaire le trajet de la Croisière noire de 1924: il s’agissait à l’époque 
d’une expédition alliant culture, science et communication tout comme 
aujourd’hui cette transafricaine automobile par des véhicules fonction-
nant au biocarburant. Le Dr Jeanne Bonnefous fera le trajet de Dakar à 
Bangui puis de Zanzibar au Cap. De même, Michel Chateauneuf et Michel 
Istre feront le voyage respectivement de Bangui à Zanzibar et du Cap à 
Tananarive.
Tout le long de ce parcours, ces praticiens vont assurer des consultations 
gratuites de dépistage  dans des villages. A noter que la caravane tra-
verse le Cameroun du Nord au Sud en passant par les centres OSF.
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CAMEROUN
Les participants aux missions ont été: Dr Jeanne Bonnefous 
(juin, août, novembre), Dr Lionel Stork (octobre), Dr Pierre Hu-
guet et Dr Pablo Goldschmidt (décembre)

MAROC
Les personnes suivantes se sont relayées à Tata: Dr Fabienne 
Descourt - ophtalmo (octobre), Dr Marie-Claire Lombard - oph-
talmo (octobre), Dr Maryvonne Baudo - gynéco (octobre), Dr 
Patrice Zambelli - dermato (novembre), Dr Claudine Zambelli 
- ophtalmo (novembre), Dr Dominique Menger - ophtalmo (no-
vembre), Agnès Froment - infirmière (novembre), Dr Georges 
Birenbaum - ophtalmo     (novembre et décembre)

L’année de tous les chantiers!

Devant l’affluence croissante des patients dans les centres OSF au Cameroun, une extension des locaux a été réalisée à Kous-
seri ainsi qu’à Lagdo. De même, l’hôpital de Kolofata a construit un nouveau batiment, hébergeant un service d’ophtalmologie 
agrandi et beaucoup plus fonctionnel qu’auparavant.
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F O R M AT I O N

Le Docteur Stork, président d’OSF est parti au Cameroun en 
novembre pour assurer une formation auprès des infirmiers des 

centres. L’ophtalmo-
pédiatrie en était le 
principal thème. Cette 
bonne mise au point, 
avec application à des 
cas cliniques simples 
et complexes a été 
très utile, vu le nom-
bre toujours croissant 
d’enfants consultant 
dans les centres.

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

La conception du logiciel d’in-
formatisation des consultations 
et des interventions  est actuel-
lement terminée. Chaque centre 
sera équipé d’un ordinateur et 
des applications essentielles dont 
CAMLOG ; les études statistiques 
seront ainsi facilitées. Encore un 
grand merci à Jean-Michel Pau-
gam qui n’a pas compté les jours 
passés à réaliser bénévolement 
cet outil  qui va s’avérer indispen-

sable peu à peu. Une formation spécifique sera effectuée en 
février pour tout le personnel soignant.

SOUTENEZ L’ASSOCIATION

Cette fin d’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 rap-
porte à OSF environ 7 euros. Merci pour votre soutien indispensable. 
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E T U D E  S U R  L E  T R A C H O M E

Une étude particuliérement importante va être réalisée dé-
but décembre. Il s’agit d’évaluer la prévalence du trachome 
(pourcentage de personnes atteintes dans la population) qui 
sévit dans le District de Kolofata.

Cette maladie a la particularité de se présenter comme une 
infection oculaire bénigne chez des enfants de moins de 10 
ans. Si elle n’est pas dépistée et traitée, elle peut parfois se 
compliquer progressivement au cours des années suivantes 
et engendrer une cécité irréversible (par frottement continu 
des cils sur les yeux : l’entropion-trichiasis).
Le Dr Huguet(OMS -Genève) et le Dr Goldschmidt (Quinze-
Vingts - Paris) vont s’entourer d’équipes OSF pour dépister la 
maladie dans les villages. Un traitement adapté sera réalisé 
courant 2007.
Il s’agit d’un premier partenariat avec le Ministère de la Re-
cherche au Cameroun pour une étude de grande envergure 
sur le terrain. Les laboratoires Théa soutiennent une grande 
partie du projet.

R O L A N D  AV E R O U S  :  L O G I S T I C I E N  AU  M A R O C

Roland Averous participe à l’aventure OSF au Maroc depuis sa création en 
1998. Fonctionnaire de police à la retraite, il propose ses services béné-
volement  et devient logisticien de l’ONG implantée à Tata depuis 1999 : 
un travailleur rigoureux et apprécié de tous. 
« Le travail du logisticien est habituellement de s’occuper de l’accueil du 
personnel médical en mission, de gérer l’état des stocks du centre. J’en-
tretiens aussi de très bonnes relations avec les autorités administratives 
et médicales locales et nationales, ce qui est essentiel dans la poursuite 
d’un projet. Depuis notre implantation, nous avons créé à l’hôpital de 
Tiznit un Centre d’Ophtalmologie en 98 en fournissant les appareils de 
consultation, d’opération et les produits consommables, un centre de 
montage de lunettes à Agadir en formant 4 infirmiers en deux mois grâce 
à 2 opticiens diplômés français, un centre de montage de lunettes à Té-
touan en formant 3 infirmiers en 2 mois grâce à deux opticiennes françai-
ses diplômées, un centre d’ophtalmologie à Tata comme à Tiznit, où nous 
travaillons encore actuellement en attendant qu’un médecin marocain 
ophtalmologue soit affecté à ce Centre».

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

codes d’accès partie médicale:
«opht» et «ongosf»


