
Le trachome, infection oculaire (= conjonctivite) apparait chez les enfants de moins de 10 ans. Si elle n’est pas soignée à temps, 
elle peut se compliquer au cours des années suivantes et rendre aveugle par frottement continu des cils sur les yeux.
Aujourd’hui, dans le monde, environ 6 millions de personnes sont aveugles à cause du trachome. Il frappe les femmes trois fois 
plus que les hommes. Avant tout, les enfants sont particulièrement vulnérables.
C’est une bactérie (chlamydia trachomatis) qui est responsable de cette  maladie. Le trachome est contagieux. Sa propagation 
est principalement due à une mauvaise hygiène, souvent liée à un approvisionnement en eau insuffisant et à l’insalubrité de 
l’environnement. 
Voilà un an, une étude de prévalence du trachome a montré un fort pourcentage d’enfants atteints par cette maladie oculaire 
dans le district de santé de KOLOFATA.
Toute cette année 2007, Pr Lucienne BELLA, directrice des maladies au Ministère de la Santé, Dr Ellen EINTERZ, directeur médi-
cal de l’hôpital de Kolofata et OSF associé aux laboratoires Théa ont élaboré le plan de traitement de cette maladie. Ce dernier 
devrait débuter en fèvrier prochain et concerne les 112 000 habitants du district de santé.
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DES NOUVELLES DES CENTRES
L E S  M I S S I O N S  E N  2 0 0 7  ( 2 è m e  s e m e s t r e )  

CAMEROUN
Les participants aux missions ont été: Dr Jeanne Bonnefous 
(juillet, août, novembre et décembre), Dr Pablo GOLDSCH-
MIDT  (décembre), Marcel JOUANDET, Franciane JOUANDET, 
Eric JOUANDET, Sandra JOUANDET, Nicolas PELLET,  Marie-Alix 
WILHELM (décembre)

MAROC
Les personnes suivantes se sont relayées à Tata: Dr Claudine 
ZAMBELLI, Dr Patrice ZAMBELLI   (dermatologue), Dr Dominique 
MENGER, Madame Agnès FROMENT (infirmière), Dr Pierre MA-
NOLI, Clémence PORTE

OPERATION TRACHOME
spécial



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. 

OPHTALMO SANS FRONTIÈRES
28 chemin du Gaty - 85400 Luçon       
Téléphone : 02 51 56 15 43 - Fax : 02 28 14 01 96

P r o f e s s e u r  C H A R L E S  B O U D E T  :  f o r m a t e u r  d e  l a  p r e m i è r e  h e u r e

Dès sa retraite du service hospitalier de Montpellier, le Professeur Charles Boudet est parti tra-
vailler au Nord-Cameroun accompagné de son inséparable moité, Simone Boudet. Pendant 10 an-
nées consécutives, ils ont tous deux œuvré au centre OSF de Maroua lors de séjours de 2 mois.
Avec beaucoup de patience et de gentillesse, il forme plusieurs dizaines de médecins et d’infirmiers 
au métier d’ophtalmologiste. 
Ce qui le frappe du point de vue médical, c’est la quantité industrielle de patients aveugles par 
cataracte, ainsi que le problème insidieux et difficile à résoudre du glaucome.
C’est lui qui opérera et suivra pendant plusieurs années les enfants atteints de glaucome congénital 
au Nord-Cameroun.
Il voit au fur et à mesure des missions la compétence des infirmiers grandir. Aujourd’hui, Charles 
et Simone Boudet ne partent plus en mission mais participent activement à OSF en France, de part 
leur expérience humaine africaine.

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

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

PORTRAIT

OPERATION TRACHOME
Le traitement du trachome dépend du taux de prévalence, c’est à dire du pourcentage de gens atteints par la maladie, en 
particulier chez les enfants. Ce taux étant très élevé dans le district de Kolofata, une stratégie CHANCE est envisagée associant 
traitement de masse et sensibilisation à l’hygiène soit : 

CH comme chirurgie : Les patients qui souffrent des cils qui frottent l’oeil (entropion-trichiasis) peuvent être soulagés par une 
opération simple et sans gravité effectuée dans le service d’ophtalmologie de l’hôpital. Cette intervention est gratuite pour tous 
les habitants du district pendant au moins 3 ans.

A comme antibiotique : La totalité des habitants du district doit être traitée, soit plus de 110 000 habitants. Un tout nou-
veau traitement va permettre d’éradiquer la maladie rapidement : Les laboratoires Théa commercialisent un collyre à base 
d’Azythromycine, qui a prouvé son efficacité sur le trachome en traitement très court (3 jours). Le Dr Henri Chibret et son équi-
pe ont décidé de traiter gratuitement toute la population du district, avec l’aide logistique d’OSF et de l’hôpital de Kolofata.
Le traitement se résume à l’instillation d’une goutte matin et soir du collyre pendant 3 jours consécutifs. Il sera répété 2 ou 3 
fois à 1 an d’intervalle. L’efficacité du traitement sera surveillée tous les ans.

N comme nettoyage du visage : Dans le même temps, une campa-
gne de sensibilisation est lancée, par les promoteurs de santé au 
cours de réunions dans les villages, afin de montrer l’importance de 
l’hygiène dans le combat contre la maladie. 

CE comme changer l’environnement : Il faut aussi améliorer les 
conditions d’hygiène et de vie des habitants, par exemple en creu-
sant des puits qui multiplient les accès à l’eau, en construisant des 
latrines adaptées, en éliminant correctement les déchets. Le gouver-
nement camerounais doit s’occuper activement de ce volet dans les 
années qui viennent, car le problème de l’eau est particulièrement 
crucial dans cette région. 

exemple de poster utilisé lors 
des réunions dans les villages


