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LA LETTRE D’OSF

Le congrès de la Société Camerounaise d’Ophtalmologie  s’est déroulé à Yaoundé en Février dernier. Cette réunion 
internationale réunit pendant deux jours des ophtalmologistes de toute l’Afrique pour des communications traitant 
cette année de la pathologie palpébrale et orbitaire. "
OSF a eu l’honneur de présenter deux sujets  : le rétinoblastome : prise en charge en milieu isolé et la chirurgie du 
trichiasis trachomateux en pratique. L’ONG a aussi animé une table ronde sur les techniques d’éviscération et 
d’exantération. C’est Mr Aoudi DALIL, TSO chef de centre OSF de Maroua et l’un des responsables dans le Nord du 
programme de lutte contre le trachome qui a exposé la chirurgie du trichiasis (photo ci-dessus). C’est la troisième 
participation d’OSF et la deuxième fois qu’un de nos TSO communique à ce congrès."
Ce congrès est particulièrement important, permettant des rencontres, des prises de contact essentielles pour OSF. 
Du point de vue scientifique, les échanges d’excellent niveau permettent aussi de faire évoluer les pratiques au sein 
de nos centres et maintenir l’enthousiasme de nos équipes envers l’ophtalmologie et les progrès à apporter dans la 
pratique quotidienne..""
DES NOUVELLES DE L’ÉTRANGER
LES MISSIONS AU 2ème SEMESTRE 2013 "
CAMEROUN - Sont partis Dr Jeanne BONNEFOUS du 03/02 au 03/03 et du 17/04 au 17/05, Dr Axel SIBEN du 15/02 au 
01/03, Dr Philippe BENSAID du 27/02 au 15/03, Dr Frédéric DUPONT du 27/02 au 15/03""
MAROC -  Est parti Dr Eric PAGE (cardiologue ) du 05/04 au 15/04.
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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 tant que logisticienne de 
l’association. "
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PORTRAIT : Dr FÉDÉRIC DUPONT, PREMIÈRE MISSION"
Le Dr Frédéric Dupont a effectué sa première mission dans le centre OSF de 
Lagdo ou il a travaillé pendant une dizaine de jours. Ce Lyonnais pur souche 
s’est très facilement intégré à l’équipe, trouvant principalement sa place à la 
consultation des patients. "
Il a aussi participé à la session de formation annuelle de Maroua réunissant le 
personnel de tous les centres OSF et de nombreux invités. Enchanté de son 
séjour, le Dr Dupont espère pouvoir repartir dans les mêmes conditions."
OSF est très intéressé par ce type de mission menée par un médecin partant 
pour la première fois dans ces conditions particulières d’exercice, ceci apportant 
un regard neuf à la façon de travailler des équipes soignantes.

LAGDO : NOUVELLE CONSTRUCTION"
Le centre OSF de Lagdo a été agrandi cette année, une grande salle 
d’attente a été construite, attenant au centre et permettant aux consultants 
de patienter à l’ombre."
Cet agrandissement devenait nécessaire en raison de l’activité importante 
de ce centre, lieu de stage chirurgical pour les internes en ophtalmologie de 
la faculté de médecine de Yaoundé, et futur centre de référence des 
traitements des maladies cornéennes par greffe de membrane amniotique.

MAROUA : FONDATION THÉA ET RÉUNION OSF"
C’est la fondation Théa qui a financé la réunion annuelle d’OSF réunissant tout le 
personnel soignant et de nombreux invités, dont les deux délégués du Nord et de 
l’Extrême Nord ainsi que l’ophtalmologiste de Ngaoundéré. Cette réunion s’est 
déroulée sur un week end à la délégation provinciale de l’Extrême Nord à Maroua. 
Les sujets abordés ont été multiples, de cas cliniques nombreux présentés et 
discutés par chaque équipe, à la skiascopie en pratique et au traitement actuel des 
rétinoblastomes. OSF espère que cette collaboration avec Théa continue à 
permettre ces rencontres particulièrement enrichissantes.


