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LA LETTRE D’OSF

UN DON RECORD POUR OSF!
LʼONG a été récompensée, le 18 septembre dernier, par le prix International Neighbour of Choice, remis 
sur le site riomois du laboratoire MSD-Chibret devant une assistance réunissant une délégation dʼOSF,  des   
responsables du laboratoire et des journalistes. Merck International avait organisé un concours à l'échelon 
mondial en faveur des ONG ayant une activité ophtalmologique. Le projet présenté par OSF a été retenu .
Des mains de la directrice, Linda Steininger, Marcel Jouandet a reçu un chèque de 50.000 $. Il sʼagit dʼun 
des plus gros dons jamais reçu par OSF. Rien nʼaurait été possible sans lʼappui du Dr Serpin, membre 
dʼOSF, et de lʼéquipe de Merck - France. La totalité de la somme servira à lʼachat de matériel neuf 
permettant de renouveler les appareils les plus usagés des centres OSF, principalement au Cameroun : 
microscopes opératoires, lampe à fente, instrumentation, autoclave.
Ce don exceptionnel permet aussi dʼenvisager  de façon sereine lʼavenir, notamment lʼéventuelle installation 
dʼOSF au Burkina Faso. 
Par ailleurs, cʼest grâce à la société DTP Terrassement,filiale de Bouygues-Construction que tout ce 
matériel lourd (presque une tonne) sera acheminé de France au Cameroun.

DES NOUVELLES DES CENTRES
LES MISSIONS AU 2eme SEMESTRE 2009 
CAMEROUN - Est partie Dr Jeanne Bonnefous, du 20/07 au 11/09/2009, partira Dr Eric Depetiteville, du 
20/12/2009 au 01/01/2010.
MAROC - Sont partis Dr Claudine Zambelli (ophtalmo ), Dr Patrice Zambelli(dermato), Dr Dominique Menger 
(ophtalmo), Madame Agnès Froment (infirmière) du 02/11 au 07/11/2009.



DES NOUVELLES DE FRANCE

SOUTENEZ L’ASSOCIATION !

LES BIBLIOTHÈQUES AU CAMEROUN
Les bibliothèques installées dans les 7 centres OSF sont 
maintenant opérationnelles. Le personnel, les stagiaires 
et les étudiants ont accès à une vingtaine de livres, une 
t r e n t a i n e d e D V D s o p h t a l m o l o g i q u e s , d o n t 
lʼindispensable Encyclopédie Médico-Chirurgicale 
ophtalmologique, en version électronique et papier.
Des ordinateurs et lecteurs DVD ont aussi été mis à 
disposition dans chaque centre.
A Kousseri, Kolofata et Lagdo, centres formateurs à la 
chirurgie, un microscope et des microinstruments 
permettant de techniquer sur oeil dʼanimal ont été 
installés dans les locaux.

PORTRAIT : JACQUES LHOMMEDE, BÉNÉVOLE DE LA PREMIÈRE HEURE
Retraité de l'industrie laitière et membre du Rotary  Club de Luçon, Jacques fait partie 
des membres fondateurs d'OSF. Jacques suit OSF depuis sa création, tout d'abord 
comme simple bénévole et depuis le 1er juillet 2008 en tant que trésorier.
Avant les comptes, la spécialité de Jacques était la préparation des colis; il en a fait 
une grande quantité à l'époque où OSF envoyait tous les médicaments destinés au 
Cameroun depuis Luçon, aujourd'hui il en fait moins, la plupart des médicaments étant 
achetés directement au Cameroun.
Entre ses 60 et 70 ans il a aussi été bénévole pour l'association AGIR ABC (Action 
Bénévole de Coopération au développement), il a fait des missions d'audit et 
d'encadrement technique pour les industries laitières, une dizaine de missions faites 
en Afrique, Europe de l'Est et Amérique du Sud.

DÉCORATION
A l'occasion de la 5ème nuit départementale du dévouement, le Conseil Supérieur des distributions de la 
Fédération Française a décerné la Médaille d'Or à Marcel Jouandet. Le parrain était le Docteur Lionel Stork 
qui avait bien voulu se déplacer à cette occasion. A cette occasion, le film sur le trachome réalisé en 2008 a 
pu être projeté devant 350 personnes. 
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Cette fin dʼannée encore, vous pouvez encourager les 
actions dʼOphtalmo Sans Frontières en achetant des 
cartes (10 euros le paquet de 10 cartes différentes), en 
adhérant à lʼassociation, 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.

HYGIÈNE : MISE EN PRATIQUE
Les recommandations dʼhygiène émises par le conseil 
dʼadministration et les ophtalmologistes présents à lʼassemblée 
générale en 2008 ont été mises en application dans tous les 
centres OSF. Lʼaccent a été mis sur la préparation du patient, la 
stérilisation, le lavage des mains.
Une statistique sur les endophtalmies est réalisée de façon 
continue, pour évaluer les progrès de lʼaseptie et lʼantiseptie. Il 
faut noter la participation active et volontaire de toutes les équipes 
soignantes afin dʼaméliorer les pratiques.


