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LA LETTRE D’OSF

Les 3 centres de formation à la chirurgie du segment antérieur, Kolofata, Lagdo, Kousseri sont maintenant effectifs.
Le premier élève, Mr Adoum (à droite sur la photo), vient dʼarriver du Togo pour une formation dʼun an dans le centre 
OSF de Kousseri.
Oumar Boukar (à gauche sur la photo), le chef de centre, aura le rôle de parfaire lʼéducation chirurgicale du nouveau 
venu qui travaille déjà au sein dʼun hôpital du nord de son pays, à Dapaong. Cours théoriques et pratiques se 
succèderont dans le service, avec évaluation continue de lʼétudiant sanctionnée dʼexamens partiels en juin puis en 
décembre 2011.

DES NOUVELLES DE FRANCE

Disparition d’Emmanuel Garrelon
Emmanuel nous a brutalement quitté en septembre, laissant derrière lui une 
famille et des amis complètement anéantis.

Ce self-made man avait rejoint OSF en 2005 et assuré un excellent travail de 
logisticien au Cameroun, secondé par sa charmante épouse Djénéba, 
infirmière qui avait intégré nos centres.
 
Après 4 ans de bons et loyaux services, il avait pris le poste de directeur de 
l’ONG à Luçon. Il avait donné alors un nouveau dynamisme en lançant 
différents projets, dont l’installation de centres au Burkina Faso ainsi que 
dans l’Est du Cameroun. L’avenir qui souriait pour lui en a décidé autrement.

Il laisse un immense vide autour de sa personne, mais reste vivant dans tous 
nos coeurs. Notre action gardera toujours son empreinte humaniste, pleine 
de bon sens et de probité.



DES NOUVELLES DE L’ÉTRANGER

SOUTENEZ L’ASSOCIATION !
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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.

PRISE EN CHARGE DES TUMEURS OCULAIRES CHEZ L’ENFANT
Cette action particulièrement difficile à mettre en oeuvre a vu le jour fin 2009, 
grâce à un don du Rotary de Jersey qui a permis dʼacheter un stock de 
médicaments anticancéreux. Un protocole avait été préalablement établi pour 
prendre en charge ces enfants pour qui rien nʼétait encore fait dans cette 
région du Nord du Cameroun. Cette action interdisciplinaire allie dans lʼhôpital 
de Kolofata le service dʼophtalmologie, le service de pédiatrie et le service de 
chirurgie.
OSF prend donc financièrement en charge la totalité des traitements des 
enfants. Depuis début 2010, plus dʼune quinzaine dʼenfants ont été ainsi 
traités. Les résultats sont en cours dʼévaluation.

LES MISSIONS AU 1er SEMESTRE 2010 
CAMEROUN - Sont partis : Emmanuel Garrelon (directeur dʼOSF) du 26/06 au 24/07, Dr Jeanne Bonnefous 
(ophtalmologue) du 02/08 au 02/09 ,du 14/10 au 13/11et du 06/12 au 20/12, Hélène Stricot et Walter Romano 
(logisticiens) du 3/11 au 02/12, Axel Siben (ophtalmologue) du 15/11 au 05/04/2011, Philippe Bensaïd (ophtalmologue) 
du 25/11 au 11/12.
MAROC - Sont partis : Dr Claudine Zambelli (ophtalmologue) du 21/11 au 28/11, Dr Patrice Zambelli (dermatologue) du 
21/11 au 28/11, Dr Dominique Menger (ophtalmologue) du 21/11 au 28/11, Madame Agnès Froment (infirmière) du 21/11 
au 28/11, Dr Serge Vidal (ophtalmologue) du 25/11 au 06/12, Dr Jean-Clément Sage (gynécologue) du 25/11 au 06/12.

HYGIÈNE DANS LES CENTRES : ACQUISITION DU PREMIER AUTOCLAVE
Le centre de Kousseri a été équipé dʼun autoclave destiné à stériliser les linges opératoires.
Dans les centres isolés, il est difficile dʼutiliser ce type dʼappareil pour des raisons de 
sécurité, de maintenance, et de qualité de lʼalimentation électrique. 
Depuis 20 ans, les casaques, champs de table et champs opératoires sont lavés, séchés, 
repassés, et conservés dans des conteneurs plastique contenant un flacon de 
trioxyméthylène ou de formol et fermés hermétiquement. Combinée à certaines précautions 
dʼaseptie peropératoire, cette méthode ne semble pas présenter de risque de contamination. 
Néanmoins, la stérilisation à chaleur humide reste la référence à adopter à long terme.  

PORTRAIT : AXEL SIBEN, OPHTALMOLOGUE EN MISSION
Axel Siben est le premier ophtalmologue depuis longtemps à rester plusieurs mois au 
Cameroun. Il travaille actuellement dans le centre OSF de Lagdo. Interne en 6eme 
semestre au CHU de Tours, il sʼest naturellement intégré aux équipes locales. Sa 
présence sʼavère indispensable pour la formation continue du personnel soignant 
notamment en consultation.
“Jʼai toujours été bien accueilli. Après une période dʼobservation mutuelle jʼai trouvé 
facilement ma place dans chacun des centres  ; moins expérimenté en chirurgie mais 
avec un bagage théorique supérieur. Chacun a compris ce quʼil pouvait apporter ou 
recevoir des autres. Jʼai également trouvé une gestion efficace et saine des centres.
Après un mois passé à lʼhôtel je suis content de mʼinstaller dans la case OSF à Lagdo. 
Je quitte un peu ce personnage du « Nassara » en Afrique vivant dans mon monde bien 
éloigné de celui de ceux que je côtoie tous les jours. Jʼaime bien faire le marché, 
discuter et partager la vie des habitants de Lagdo. Petit à petit je me sens devenir un 
Camerounais… pour quelques mois”.


