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LA LETTRE D’OSF

DES NOUVELLES DE L’ÉTRANGER
LES MISSIONS AU 1er SEMESTRE 2015
CAMEROUN - Est parti Dr Philippe BENSAID en février 2015

Une première mission médicochirurgicale a eu lieu dans 
l’hôpital de Rey Bouba en avril 2015. 
Rey Bouba est une petite ville située au sud-est de Garoua 
à plus de 3 heures de route. Une première rencontre avait 
eu lieu en février avec le responsable médical espagnol, le 
Dr Émilio Sastre. L’hôpital dispose d’un service 
d’ophtalmologie complet avec bloc opératoire à disposition. 
En raison de la menace de Boko Haram dans l’Extrême 
Nord et bien que le Nord du Cameroun soit épargné, les 
missions d’ophtalmologistes espagnols ont été interrompues 
depuis 2 ans.
Cette première et courte mission de 4 jours a permis à 
l’équipe soignante OSF de réaliser 90 consultations et 11 
chirurgies de la cataracte. Elle était dirigée par Mr Kali Seni, 
chef du centre OSF de Lagdo, secondé par Marie-Emilienne 
Bipoupout, infirmière TSO.
Devant le succès de cette première mission, Dr Sastre a 
demandé à OSF de renouveler cette action régulièrement 
afin d’assurer des soins continus à la population des 
environs.
Une expérience similaire avait été réalisée à l’hôpital de 
Petté dans l’extrême Nord, situé dans le parc de Wasa, mais 
avait été arrêtée en raison de l’insécurité qui régnait dans 
cette région.

L’équipe OSF à Rey Bouba Le service d’ophtalmologie

Le Dr Émilio Sastre et son second
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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 tant que logisticienne de 
l’association. 
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trachome à Kolofata, et de Florence Badarelli lors de son séjour au Nord Cameroun en tant

PORTRAIT : MATHILDE COLIN, LOGISTICIENNE 
Mathilde Colin a intégré son poste de logisticienne administratrice en 
novembre 2013, succédant à Cédric Tonquèze. « Ce qui m’a attiré dans ce 
projet, c’est son autonomie de fonctionnement, que cela soit au niveau 
financier, mais aussi au niveau des formations des équipes soignantes ». Elle 
trouve son travail passionnant mais regrette de ne pas avoir pu aller dans tous 
les centres, en raison des évènements ayant conduit à l’interdiction aux 
expatriés de se rendre dans l’Extrême-Nord.Mathilde apprécie le caractère 
calme et serein des camerounais de cette région sahélienne, même si les 
conditions de vie peuvent être difficiles.
Elle doit terminer cette année, et laisse son poste à Nathalie Landreau qui 
devrait débuter en juillet.

RÉUNION OSF A GAROUA
La fondation Théa a financé à nouveau la réunion 
annuelle d’OSF réunissant tout le personnel soignant 
et de nombreux invités, dont le délégué du Nord ainsi 
que les ophtalmologistes de Ngaoundéré et de 
Mokong. Cette fois ci, la réunion s’est déroulée sur un 
week end à la délégation provinciale du Nord à 
Garoua. 
Chacun des 8 centres a présenté un sujet donné et 
exposé des cas cliniques, résolus et non résolus. Cela 
a engendré de très enrichissantes discussions. Un 
sujet particulier a été traité cette année : la technique 
sclérectomie (chirurgie du glaucome) et ses 
applications au Cameroun. OSF remercie Théa pour 
cette collaboration très utile.
Que de chemin parcouru depuis la première réunion 
en 1998 à Maroua ayant rassemblé ophtalmologistes 
africains et français, ainsi que les infirmiers des 
centres!
Depuis, chaque année, ce rassemblement toujours 
fructueux et convivial permet aussi de renforcer les 
liens entre toutes les équipes. 1ere réunion en 1998




