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LA LETTRE D’OSF

OSF MÉDAILLE D’OR DU TRACHOME
Le 9 mai, la prestigieuse médaille dʼor du trachome a été remise à OSF lors de la réunion de lʼOrganisation 
Internationale pour la Lutte contre le Trachome à Paris, lors du congrès de la Société Française dʼOphtalmologie. Elle 
récompense le travail effectué dans le district de santé de Kolofata au Cameroun depuis 2006. Sur la photo, de 
gauche à droite : Dr Pierre Huguet, secrétaire de lʼIOAT, Pr Béatrice Cochener, présidente de la Société Française 
dʼOphtalmologie, Dr Philippe Bensaïd, vice-président dʼOSF, Pr Gabriel Coscas, président de lʼIOAT.

DES NOUVELLES DE FRANCE

PIERRE JACQUET VIENT DE NOUS QUITTER
Pierre vient de nous quitter cette année 2010 au mois de janvier. Il est 
décédé en France quelques mois après un rapatriement sanitaire, 
contrairement à son souhait qui était de finir sa vie au Cameroun où il a vécu 
plus de cinquante années, pays où il a tant œuvré et qui lui a tant rendu.
Pierre fut le premier responsable d’OSF sur place à Garoua au Cameroun 
où il travailla bénévolement durant de nombreuses années. OSF lui doit 
toute l’organisation administrative qui perdure encore aujourd’hui avec des 
moyens plus modernes.
Pierre a reçu pendant ses années de service à OSF de nombreux médecins 
ophtalmologistes et autres intervenants expatriés qu’il accueillait directement 
à leur descente d’avion à Garoua pour ensuite les accompagner dans les 
différents centres OSF. Chaque nouvel arrivant recevait quantité de conseils 
avisés et un cours condensé d’histoire-géographie sur le Cameroun.
Pierre s’était retiré d’OSF en 1994 pour des raisons de santé, pour être 
ensuite remplacé par des volontaires en mission, mais restait disponible en 
cas de besoins.

Merci, Pierre, pour ton dévouement à OSF.
Pierre à Garoua en 1992



DES NOUVELLES DE L’ÉTRANGER

SOUTENEZ L’ASSOCIATION !

PORTRAIT : ISMAEL WAYANNE, BIOTECHNICIEN AU CAMEROUN
Ismaël Wayanne est actuellement le responsable de la maintenance et de la 
réparation de toutes les instrumentations des centres OSF au Nord-Cameroun. 
Ses qualités de technicien ont été reconnues depuis plusieurs années. Après un 
début dʼétudes en ingienerie en Allemagne, il revient dans son pays, bénéficie 
dʼune formation dʼoptique, devient opticien au compte dʼOSF puis dʼOLSF à 
Yagoua. Il est ensuite formé à la maintenance en ophtalmologie au Cameroun. 
Actuellement, Ismaël est sollicité pour réparer les lampes à fentes, les 
microscopes, ainsi que les microinstruments de chirurgie. Il fera régulièrement 
des tournées de maintenance dans les 7 centres OSF du Nord-Cameroun.
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Cette année 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.

OSF A LA SFO
Grâce à Bernard Saison, responsable de 
BSM Ophtalmologie, OSF a pu bénéficier 
gratuitement et pour la première fois dʼun 
stand personnalisé lors du congrès de la 
Société Française dʼOphtalmologie à Paris. 
Les ophtalmologistes congressistes ont pu 
rencontrer le d i recteur, Emmanuel 
Garrelon, Annie Gaudin, la secrétaire, et 
discuter des projets actuels et futurs. Des 
rencontres avec de nombreux médecins 
a f r i ca ins on t é té par t i cu l iè rement 
enrichissantes. Merci encore à Mr Saison 
pour sa générosité.

LES MISSIONS AU 1er SEMESTRE 2010 
CAMEROUN - Sont partis Dr Pablo Goldschmidt, Dr Pierre Huguet, Dr Abdou Amza, Michael Jacque  du 
02/01 au 16/01, Dr Jeanne Bonnefous du 04/01 au 15/02, Emmanuel et René Garrelon du 12/01 au 02/02, 
Dr Philippe Bensaïd du 30/01 au 13/02.

MAROC - Sont partis Drs Fabienne et Quentin Descour  du 10/04 au 24/04

TECHNIQUE : LA CHIRURGIE DE LA CATARACTE SANS SUTURES
La technique de chirurgie de la cataracte sans sutures a été introduite par Dr Serpin à 
Kousseri. Depuis, plusieurs centaines de patients ont bénéficié de cette technique 
améliorée par lʼinfirmier TSO Aminou Bouba et qui donne des résultats très 
satisfaisants en post-opératoire, notamment de par lʼabsence dʼastigmatisme induit. 
Elle demande peu de moyens et demeure une bonne alternative à la 
phakoémulsification, trop  compliquée à mettre en oeuvre dans un centre isolé. Par 
contre, il sʼagit dʼune technique difficile à maitriser mais prometteuse.


