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LA LETTRE D’OSF

Une cinquième enquête de prévalence a été réalisée par les Drs Amza et Huguet dans le district de santé de Kolofata. 
Il s’agissait d’évaluer l’efficacité du traitement du trachome (stratégie CHANCE) 3 ans après. Rappelons que la 
stratégie CHANCE a été appliquée dans tout le district, le traitement antibiotique (utilisé pour la première fois en 
traitement de masse) était l’azythromycine collyre qui s’est avéré très efficace. Les résultats sont positifs puisqu’on 
retrouve un taux de prévalence de la maladie très faible (environ 5%), ce qui nécessite quand même par précaution 
une nouvelle cure d’antibiotique pour les habitants des villages les plus atteints. La sensibilisation à l’hygiène doit 
continuer pour encore améliorer les taux de guérison.
Ce travail a été présenté par le Dr Amza lors du congrès de la Société Française d’Ophtalmologie en mai à Paris.

DES NOUVELLES DE L’ÉTRANGER

LES MISSIONS AU 2ème SEMESTRE 2012 
CAMEROUN - Sont partis : - Dr Pablo Goldschmidt du 18/02 au 25/02, Dr Axel Siben du 11/02 au 05/03, Annie Gaudin 
du 16/03 au 27/04

DES NOUVELLES DE FRANCE

ANNE BROGGI, DIRECTRICE D’OSF
L’ex logisticienne d’OSF a été nommée directrice d’OSF, épaulant ainsi 
Marcel Jouandet et Annie Gaudin au bureau à Luçon. Elle supervisera donc 
les programmes en cours et à venir dans les prochaines années. Elle a déjà 
formé le tout récent logisticien, Cédric Tonquèze en l’accompagnant sur le 
terrain pendant quelques semaines, tout en améliorant constamment 
l’organisation de l’ONG.
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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. 

NOUVEL ÉLÈVE AU CENTRE DE KOUSSERI
Mr AGIA ALI  Issoufou  est le nouvel élève de Mr Oumar Boukar, chef de centre de l’hôpital de 
Kousseri. Infirmier technicien spécialisé en ophtalmologie, ce nigérien est venu suivre la formation 
de un an à la chirurgie du segment antérieur, particulièrement de la cataracte et du glaucome.
Il devra passer des examens partiels en Juillet puis en Décembre ou une évaluation pratique aura 
lieu, à la fin de sa formation, et lui permettant ainsi d’exercer dans son pays sous la responsabilité 
d’un médecin référent.
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PORTRAIT : PABLO GOLDSCHMIDT, MÉDECIN BIOLOGISTE 
Pablo Goldschmidt, biologiste des Hôpitaux et Praticien Hospitalier au CHNO 
des Quinze Vingts a Paris.oeuvre pour OSF depuis plus de 5 ans. Partenaire 
central dans la lutte contre le trachome dans l’Extrême Nord, il a aussi initié les 
équipes soignantes OSF à la Microbiologie appliquée à l’ophtalmologie en 
milieu isolé. Son dernier travail sur la gestion des endophtalmies et de l’hygiène 
dans les centres OSF a débouché sur des applications très pratiques dans les 
centres (kits de traitement).
Par ailleurs, il a conçu, fait construire équipé un laboratoire d’analyses complet 
dans l’hôpital de Kolofata. Un personnel spécifique a été formé par ses soins et 
les services qu’il rend sont inestimables.

DEUX ROTARIENS LUÇONNAIS AU CAMEROUN
Jean Paul Bichon et Kléber Balineau sont partis fin 2012 
au Cameroun pour expertiser la construction du nouveau 
centre OSF de Toubouro.
Lors de leur séjour, ils ont pu se rendre sur les lieux avec 
l’entrepreneur responsable de la construction. Leur travail 
s’est avéré particulièrement utile, et leur rapport a permis 
d’effectuer de nombreuses modifications non seulement 
sur le bâtiment même mais aussi les installations 
électriques et le puits.


