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LA LETTRE D’OSF

Cʼest la deuxième fois que lʼentreprise BSM, représentée par Bertrand Saison accueille OSF sur son stand lors du 
congrès de la Société Française dʼOphtalmologie qui a eu lieu début mai. Annie Gaudin et Djénéba Garrelon y ont 
acueilli les ophtalmologistes intéressés par des missions, de nombreux contacts ont été ainsi noués. Parallèlement, 
OSF présentait 2 communications, une à la réunion de lʼIOAT-LCT (Lutte contre le trachome) sous forme dʼun film sur 
lʼaprès stratégie CHANCE à Kolofata, une sur la prise en charge des rétinoblastomes chez lʼenfant à lʼhôpital de 
Kolofata lors du Symposium Africain dʼOncologie. Les échanges avec les équipes travaillant sur ces sujets ont été très 
enrichissants. 

Symposium dʼoncologie africaine Réunion de lʼIOAT



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 : PREMIERS RÉSULTATS
Ce programme initié début 2010 a permis de traiter 25 enfants à lʼhôpital de Kolofata. Les résultats sont encourageants, 
surtout dans les cas débutants. Malheureusement, deux tiers des enfants consultent à des stades très évolués, et il est 
alors très difficile de les sauver malgré une chirurgie et une chimiothérapie adaptée, dʼoù lʼimportance de la 
sensibilisation. OSF finance la totalité des 
soins, et lʼéquipe continue son travail avec 
beaucoup  de courage : le serv ice 
dʼophtalmologie OSF de Kolofata dirigée par 
Richard Djonhoué (4) au diagnostic des cas, 
Dr Daniel Nkusu (2) à la prise en charge 
chirurgicale, Dr Ellen Einterz (3) et Myra 
Bates (1) aux soins de chimiothérapie et au 
suivi des enfants. En France plusieurs 
médecins ophtalmologues, pédiatres et 
chimiothérapeutes participent au projet qui 
devrait durer plusieurs années. 

LES MISSIONS AU 1er SEMESTRE 2011 
CAMEROUN - Sont partis : Dr Axel SIBEN du 01/01 au 05/04, Michael Jacque, Dr Pablo Goldschmidt, Dr Pierre Huguet, 
Dr Amza Abdou du 03/01 au 14/01, Corinne Serpin, Dr Gilbert Serpin du 15/01 au 29/01, Dr Jeanne Bonnefous du 
20/01 au 19/02, du 13/04 au 07/05, du 04/06 au 22/06, Hélène Stricot du 27/05 au 20/06.

MAROC - Sont partis : - Dr Fabienne DESCOUR , Dr Quentin DESCOUR (cardiologue), Dr Eric PAGE (cardiologue), Dr 
Marie-Claire LOMBARD du 30/04 au 07/05.

TRACHOME : SUIVI DE LA STRATÉGIE CHANCE
Une première évaluation du travail accompli dans le district de santé de 
Kolofata a été réalisée en janvier. 120 000 habitants avaient été traités par 
azythromycine collyre (Azyter) trois années de suite grâce à la collaboration 
du ministère de la santé publique, les laboratoires Théa, OSF et lʼhôpital de 
Kolofata. Lʼenquête de prévalence réalisée par Dr Amza Abdou révèle un taux 
toujours très bas de trachome actif (3%), témoin du succès de la campagne. 
Néammoins, des efforts doivent être soutenus notamment au niveau de la 
sensibilisation à lʼhygiène du visage et des lieux de vie.

CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE D’OPHTALMOLOGIE
Les 25 et 26 février a eu lieu le congrès de la Société Camerounaise 
dʼOphtalmologie à Yaoundé. Oumar Boukar, chef du centre OSF de Kousseri a 
brillamment présenté Ophtalmo Sans Frontières dans le Nord du Cameroun en 
présence du Doyen de la faculté de médecine de Yaoundé, des coordinateurs de 
lutte contre la cécité, et de nombreux ophtalmologistes camerounais. Le Dr 
Jeanne Bonnefous représentait aussi lʼONG. Dans lʼensemble, les congressistes 
ont été impressionnés par le travail effectué par les infirmiers. 
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