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LA LETTRE D’OSF

Toubouro est une ville située à l’Est de Lagdo, à la frontière avec la 
République Centre Africaine. Il y a 25 ans, OSF y avait implanté un centre, 
qui a été très actif puis a dû fermer assez rapidement pour des raisons 
d’insécurité. La ville étant à nouveau facilement accessible, la construction 
du huitième centre OSF au Nord Cameroun a débuté en 2012. C’est la 
première fois qu’OSF conçoit entièrement des locaux, fort de l’expérience 
du fonctionnement des autres centres, et en appliquant les mesures 
d’hygiène mises à jour en 2008.
Ce centre devrait être opérationnel en fin d’année. En attendant, des 
infirmiers TSO  se succèdent pour assurer des consultations de façon 
régulière dans les anciens locaux de l’hôpital.

DES NOUVELLES DE L’ÉTRANGER

LES MISSIONS AU 1er SEMESTRE 2012 
CAMEROUN - Sont partis : Annie Gaudin  en février, Dr Jeanne Bonnefous en mars.

MAROC - Sont partis : Dr Eric PAGE (cardiologue) en mars, Dr Quentin DESCOUR (cardiologue),Dr Fabienne 
DESCOUR (ophtalmo) en avril 2012



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.
Les 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. 

FORMATION : DES INTERNES EN OPHTALMOLOGIE FORMÉS À LAGDO

A la demande de l’université de Yaoundé et du coordinateur du plan de lutte contre la 
cécité, OSF organise des stages de formation de résidents en ophtalmologie à la 
chirurgie du segment antérieur (cataracte, glaucome) dans le centre de Lagdo. Ces 
médecins sont formés par l’infirmier chef de centre, Mr Kali Seni, en raison de sa 
grande expérience en chirurgie ophtalmologique.
Le DR Ebana (ci-contre) vient de terminer 3 mois de formation et a exprimé sa 
satisfaction de pouvoir profiter des connaissances pratiques du personnel soignant 
ainsi que de l’organisation du service.
Un autre médecin a pris la suite et devrait rester aussi 3 mois à Lagdo. 
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PORTRAIT : JACQUES LHOMMEDE, TRÉSORIER D’OSF
Né en janvier 1935, Jacques Lhommède a adhéré au Rotary de 1969 à 1987 au moment 
de la création d’OSF. Il adhère à l’ONG en 1995. Parallèlement, il fait partie d’AGIR abcd, 
association de retraités travaillant surtout dans les pays en développement (actions 
bénévoles de coopération et développement).
Pendant 10 ans, il effectue des missions d’audit dans des entreprises laitières en Tunisie,  
Maroc, Côte d’Ivoire, Bolivie, Madagascar, Roumanie, Kirghistan, Djibouti, missions d’une 
durée de 15 jours à 2 mois ; il connait alors des moments humainement riches, d’une 
proximité vraie. Voici quelques années,Il a accepté le rôle de trésorier d’OSF, pour l’amitié 
ancienne qui le lie à Marcel Jouandet et la proximité physique (5 mn à pied).

TRAITEMENT DES ENDOPHTALMIES DANS LES CENTRES OSF

Le traitement des infections postopératoires méritant d’être amélioré dans les centres, 
le Dr Pablo Goldschmidt, médecin biologiste a réalisé un protocole simple à mettre en 
oeuvre sur le terrain. Des kits ont été réalisés, contenant un traitement oral et IM, et de 
quoi réaliser des injections intravitréennes.  Ce traitement devrait permettre de traiter 
les endophtalmies d’une façon plus efficace.
Rappelons que le traitement des infections ou complications post opératoires est 
gratuit dans les centres.


