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LA LETTRE D’OSF

DISPARITION DE MARCEL 
JOUANDET, PRESIDENT 

FONDATEUR D’OSF
C’est avec une extrême tristesse que nous avons appris le décès de Marcel Jouandet, fondateur 
d’Ophtalmo Sans Frontières. C’est en 1987 qu’il avait créé avec le Dr Michel Chateauneuf en 
collaboration avec le Rotary cette organisation non gouvernementale dans la région où il avait 
vécu pendant de nombreuses années. Il travaillait encore au projet voici quelques semaines 
mais la maladie a eu raison de lui et l’a emporté ce 9 décembre. Profondément humaniste, 
passionné par son organisation, il a marqué plusieurs générations de personnel soignant au 
Cameroun et en France. Il a permis à plus de 150 ophtalmologistes, orthoptistes, infirmiers et 
infirmières de se mettre au service d’OSF pour traiter les patients les plus démunis du Nord-
Cameroun. L’étincelle de passion qu’il a allumé pour nous tous reste et c’est la meilleure façon 
de lui rendre hommage : continuer ce qu’il avait conçu et entrepris dans le même bel esprit 
qu’était le sien.
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DES NOUVELLES DE L’ÉTRANGER
LES MISSIONS AU 1er SEMESTRE 2015
CAMEROUN - Est parti Dr Philippe BENSAID en février 2015

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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FORMATIONS : UN SUCCES CONSTANT
Malgré les énormes difficultés rencontrées depuis 
2 ans sur le territoire de l’Extrême Nord liées au 
actions des extrémistes de Boko Haram, OSF n’a 
pas cessé son action d’enseignement.
Les candidats à la formation chirurgicale sont de 
plus en plus nombreux. Malheureusement, 
seulement deux centres fonctionnent sur les trois 
destinés à cet enseignement, le centre OSF de 
Kolofata ayant fermé ses portes dès le début des 
événements.
Les enseignements théoriques et pratiques de la 
chirurgie du segment antérieur (cataracte, 
glaucome, traumatologie) sont assurés à Kousseri 
et à Lagdo auprès d’internes en ophtalmologie et 
d’infirmiers spécialisés..

DES NOUVELLES DE FRANCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’OSF À LUÇON
Elle s’est déroulée le 26 octobre en petit comité. Un 
détaillé des évènements survenus en 2015 a été 
exposé, ainsi que les différents problèmes à 
résoudre, notamment la gestion des apports de 
consommables et médicaments au Cameroun.
Malgré une baisse d’activité significative, l’ONG se 
porte bien et de nouveaux projets ont été évoqués, 
notamment le développement d’OSF en Afrique de 
l’Ouest.

Apprentissage des techniques de sutures


