
Un an après la campagne de traitement du trachome dans le district de santé de Kolofata (Extrême-Nord du Cameroun), les 
premiers résultats sont impressionnants : la campagne 2009 a débuté par une nouvelle enquête de prévalence standardisée afin 
d’évaluer les effets bénéfiques de la stratégie CHANCE, un an après la cure de traitement par azythromycine collyre (AZYTER 
des Laboratoires Théa). Les résultats sont excellents puisque la prévalence du trachome actif chez les enfants de 1 à 9 ans a 
chuté, passant de 31%    en 2008 à 6,4% .
Une troisième cure de traitement de toute la population (soit 120 000 habitants) est prévue en 2010. Parrallèlement, l’effort 
de sensibilisation à l’hygiène doit se maintenir tout le long de l’année. Il faut bien entendu remercier tous les intervenants 
dans cette campagne, sans oublier Mr AMADOU ALI, Ministre de la Justice qui s’est beaucoup impliqué et a grandement facilité 
l’organisation, notammentl’acheminement des traitements de Yaoundé à Kolofata, Le Ministère de la Santé qui a validé avec 
beaucoup de rigueur scientifique les différentes études ainsi que la distribution du collyre aux population.

La stratégie CHANCE semble donc porter ses fruits dans le district de santé de Kolofata au Nord-Cameroun.
Ces bons résultats sont le fruit d’un partenariat entre une ONG bien implantée dans le pays, un laboratoire innovant, et un 
hôpital local ayant la maitrise de l’organisation des soins de santé primaire dans son district.
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Les personnes suivantes se sont relayées : Dr Pablo Goldschmidt du 02/01 au 13/01, Dr Pierre Huguet du 02/01 au 13/01, Mr 
Michaël Jacque du 02/01 au 16/01, Dr Jeanne Bonnefous du 18/01 au 15/02, Dr Gilbert Serpin du 18/01 au 31/01, Mme Corinne 
Serpin du 18/01 au 31/01, Dr Philippe Bensaïd du 30/01 au 14/02, Dr Jeanne Bonnefous du 21/05 au 20/06



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 
différentes), en adhérant à l’association, ou en faisant un don. 66% 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!
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DES NOUVELLES DE FRANCE

U N  L A S E R  YA G  N E U F  A  M A R O U A  

Un appareil laser Yag neuf vient d’être installé à l’hôpital de 
Maroua. Mr Aoudi DALIL, infirmier chef de ce centre a été formé 
pour l’utiliser.
Rappelons que cet appareil est très utile pour traiter les 
«cataractes secondaires» chez les patients déjà opérés de 
cataracte. Il permet aussi de traiter éfficacement les glaucomes 
aigus par fermeture de l’angle.
Il s’agit du seul appareil de ce type dans tout le Nord du pays.

H Y G I E N E  D A N S  L E S  C E N T R E S

Toujours à la recherche d’une qualité de soins maximale dans les 
centres, les responsables d’OSF ont mis au point un protocole 
d’hygiène adapté aux centres isolés, que ce soit dans les locaux 
de consultation mais aussi dans les salles de chirurgie. Une 
attention particulière a été apportée à la préparation du patient 
et à la décontamination et au nettoyage des instruments. Un 
suivi plus précis des infections nosocomiales a été mis en place 
pour évaluer les progrès dans l’aseptie chirurgicale.
Ces protocoles découlent d’un travail très complet effectué par 
le Dr CHATEAUNEUF sur le sujet.

U N E  N O U V E L L E  L O G I S T I C I E N N E  

Julie HOREAU remplace Emmanuel GARRELON au poste de 
logisticienne à Garoua au Cameroun. Elle a pu l’accompagner en 
avril et en mai lors de ses tournées d’inspection dans les centres 
afin de se familiariser avec les équipes OSF et le terrain.
Souhaitons lui bonne chance à ce poste à responsabilité qu’elle 
a débuté en pleine chaleur de mai.

U N  N O U V E A U  D I R E C T E U R  D ’ O S F. . .  PA S  S I 
N O U V E A U !  

Emmanuel GARRELON, logisticien d’OSF depuis plusieurs années 
devient directeur de l’ONG et va assurer ses fonctions à Luçon 
dès le mois de juin. Il partagera son travail avec le président 
Fondateur Marcel JOUANDET et Annie notre secrétaire. Nul 
doute que son dynamisme permettra un essor d’OSF notamment 
vers d’autres pays de l’Afrique francophone. De par sa grande 
expérience de terrain, il formera surement avec notre nouvelle 
logisticienne un duo efficace pour continuer l’aventure 
camerounaise.


