
20 ans se sont écoulés au Cameroun depuis les premiers enseignements dispensés par des ophtalmologistes expatriés au 
personnel soignant local. 20 ans lors desquels se sont succédés cours théoriques, réunions, apprentissages pratiques. Plus de 
300 ophtalmologues et 50 infirmiers et orthoptistes ont travaillé dans les centres, offrant leur expérience aux patients et aux 
infirmiers des équipes OSF. Depuis plus de 10 ans, les missions se sont raréfiées mais restent constantes : assurer la formation 
continue des équipes et initier les nouveaux éléments à la pratique de l’ophtalmologie médicale et chirurgicale.  
Concients de l’expérience accumulée chez les infirmiers OSF les plus anciens, les administrateurs d’OSF ont décidé de 
confier à ceux-ci la tâche de «chaperonner» les plus jeunes. Cette autoformation revient notamment aux chefs de centre. 
Ces derniers seront sollicités pour accueillir et former des stagiaires venus d’autres régions ou d’autres pays francophones 
dans le cadre d’un apprentissage à la chirurgie ophtalmologique.
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La formation actuelle
Aujourd’hui, chaque médecin missionnaire se voit confier, à côté du travail habituel 
dans les centres, l’animation d’une session de formation  auprès du personnel 
soignant.
Des supports audiovisuels et écrits sont mis à la disposition des enseignants. 
Les sujets sont très divers et couvrent aussi bien la pratique de l’ophtalmologie 
tropicale qu’européenne.Il y a actuellement 3 à 4 sessions par an.
Parallèlement, mais de façon continue, les chefs de centre initient les nouveaux 
venus à la pratique quotidienne. La pratique de ces derniers est à nouveau 
contrôlée par les ophtalmologistes.

spécial  FORMATION

première session de formation en 1999

session de formation en 2007formation à l’informatique en 2007



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 rapporte à OSF environ 7 euros. Merci pour votre soutien 

indispensable. 

Merci aussi aux membres de l’association de se mettre à jour dans le règlement de leur 

cotisation et de trouver des sympathisants qui accepteraient d’être membres d’OSF!

OPHTALMO SANS FRONTIÈRES
3, place de l’ancien chateau - 85400 Luçon       
Téléphone : 02 51 56 15 43 - Fax : 02 28 14 01 96

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

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

Le projet d’école remodelé

Après les difficultés rencontrées pour obtenir des fonds nécessaires à la 
construction et au fonctionnement d’une école (multiples refus de l’Eu-
rope de financer le projet), les administrateurs d’OSF ont repensé le projet 
de façon plus simple et pragmatique. Puisqu’il était difficile de créer un 
lieu extérieur dédié à la formation, pourquoi ne pas utiliser les centres OSF 
existants et l’expérience accumulée du personnel soignant ? 

3 centres (les plus actifs) ont été choisis pour former à la chirurgie ocu-
laire 2 ou 3 infirmiers TSO par centre : LAGDO, KOLOFATA, KOUSSERI. Dans 
chaque centre, un nouveau local sera construit, servant à la fois de salle 
de formation, de lieu de réunion, de bibliothèque, de médiathèque et de 
salle de travaux pratiques.

Les autres centres OSF (YAGOUA, MAYO-OULO, MAROUA, MOKOLO) pour-
ront recevoir les stagiaires de l’école de TSO de Yaoundé pour une forma-
tion simple (non chirurgicale).

L’organisation des sessions

Le choix des candidats se fera sur dossier, afin de sélectionner les plus 
aptes à bénéficier de cette formation chirurgicale : infirmiers déjà 
détenteurs d’un diplôme de technicien supérieur en ophtalmologie, 
envoyés par leur administration ou leur employeur (ONGs), travaillant 
déjà dans une structure ophtalmologique équipée pour la chirurgie 
sous la responsabilité d’un médecin.

L’enseignement sera assuré par les infirmiers OSF chefs de centre 
et des ophtalmologistes locaux ou expatriés en mission, lors de cours 
théoriques et de travaux pratiques (wet-lab, accompagnement à la 
chirurgie). La formation durera 1 an, et sera validée par deux sessions 
d’examen, corrigées par des médecins ophtalmologues camerounais 
ou expatriés.

Le programme portera sur des rappels d’ophtalmologie 
médicale, sur les indications, les principes de la chirurgie du 
segment antérieur (chirurgies de la cataracte et des glaucomes, 
iridectomies, capsulotomies), du globe oculaire (exérèse de lésions 
cornéoconjonctivales, éviscération, énucléation) et des annexes 
de l’oeil (exérèse de tuméfactions, repositionnements palpébraux, 
sondage des voies lacrymales).
A la fin de l’année et si l’étudiant réussit ses examens, il lui sera 
délivré une compétence en chirurgie du segment antérieur et des 
annexes de l’oeil.

Competence en chirurgie du segment 
antérieur et des annexes de l’oeil 

délivré par l’Organisation Non Gouvernementale OPHTALMO SANS FRONTIERES (OSF) à 

 Infirmier(e) technicien supérieur en ophtalmologie (TSO) 

OSF certifie qu’il (elle) présente les compétences médicales et chirurgicales requises pour 
diagnostiquer, traiter et opérer les maladies du segment antérieur (chirurgies de la 

cataracte et des glaucomes, iridectomies, capsulotomies), du globe oculaire (éxérèse de 
lésions cornéoconjonctivales, éviscération, énucléation) et des annexes de l’oeil (exérèse de 

tuméfactions, repositionnements palpébraux, sondage des voies lacrymales).
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