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LA LETTRE D’OSF

La première promotion d’infirmiers techniciens supérieurs en ophtalmologie étrangers formée dans nos centres vient 
de se terminer. L’évaluation théorique et pratique s’est déroulée en décembre 2011. 3 élèves (1 togolais et 2 
congolais) ont ainsi passé un an dans les 3 centres formateurs de Lagdo, Kousseri et Kolofata. L’intégration aux 
différentes équipes s’est bien passée et les étudiants ont été satisfaits de leur formation qui leur permettra, au retour 
dans leur hôpital de prendre en charge chirurgicalement des patients souffrant de cataracte, de glaucome ou d’autres 
pathologies annexes. Un suivi de leur cursus est indispensable par la suite.
OSF reste à la disposition des ONGs et des formations sanitaires nationales et internationales pour assurer le même 
type de formation.La formation chirurgicale de médecins résidents en ophtalmologie est d’ores et déjà envisagée 
courant 2012, partenariat avec le ministère de la santé publique du Cameroun.

DES NOUVELLES DE L’ÉTRANGER
LES MISSIONS AU 2ème SEMESTRE 2011 
CAMEROUN - Sont partis : Dr Jeanne Bonnefous en aout, septembre et novembre 20011, Dr Thomas Königshofer, Dr 
Philippe Bensaïd, Dr Pablo Goldschmidt en décembre 2012.

MAROC - Sont partis : Dr Thierry Jourdan, Mme Valérie Claveau - commerciale en octobre 2011, Dr Quentin Descour, Dr 
Philippe Bouvat, Dr Claudine Zambelli, Dr Patrice Zambelli, Dr Dominique Menger, Mme Agnès Froment - infirmière, Dr 
Serge Vidal, Dr Claudine Vuidard, Dr Jean-Clément Sage en novembre 2011.

Les trois premiers étudiants (de gauche à droite): Mr André Diadomba, Mr Georges Tsimba, Mr Frédérick Adom.



SOUTENEZ L’ASSOCIATION !
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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. 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.

Outre les reproductions de croquis, de nouvelles cartes ont été 
réalisées à partir des magnifiques photos de Mickaël Jacque 
lors de la campagne de lutte contre le trachome à Kolofata, et 
de Florence Badarelli lors de son séjour au Nord Cameroun en 
temps que logisticienne de l’association. 

TRAITEMENT DU RETINOBLASTOME : ACCENT SUR LE DÉPISTAGE
Près d’une trentaine de petits patients ont été traités gratuitement à l’hôpital de 
Kolofata, grâce à l’excellente collaboration entre OSF et les autres services. 
Malheureusement, les petits patients arrivent souvent à un stade trop avancé pour 
que l’on puisse les sauver, et ce malgré un protocole médicochirurgical adapté. 
cette année, l’accent est mis sur le dépistage des formes précoces de 
rétinoblastomes, une sensibilisation des populations et du personnel soignant lors 
des campagnes de vaccination ou des consultation de PMI est effectuée afin de 
permettre de traiter et guérir ces enfants. 
Une campagne d’affichage est programmée dans toute la région.
Il s’agit donc d’un travail de longue haleine qui devrait porter ses fruits dans les 
prochaines années.

1ere série : croquis et dessins de P. Bensaïd

2eme série : photos de M. Jacque 3eme série : photos de F. Badarelli

Il y a une tache blanche dans 
l’oeil de votre enfant ?

DANGER !
CONSULTEZ VITE UN MÉDECIN OU 

L’INFIRMIER DU CENTRE DE SANTÉ !

Ophtalmo Sans Frontières / Hôpital de District de Kolofata 

LE PROJET DU CENTRE OSF DE TOUBOURO
La construction d’un centre ophtalmologique médicochirurgical est envisagée en 
2012 dans l’enceinte de l’hôpital de Toubouro, ville située à la frontière est du Nord-
Cameroun. OSF y était déjà présent dans les années 90, et avait pris conscience 
des énormes besoins de la population locale.
En accord avec les autorités locales, un emplacement a été proposé ainsi qu’un 
plan des batiments.
C’est le premier centre OSF qui sera entièrement construit par l’ONG, ce qui permet 
de proposer des lieux bien adaptés à l’usage lors des consultations et des 
interventions.


