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LA LETTRE D’OSF

DES NOUVELLES DE L’ÉTRANGER
LES MISSIONS AU 1er SEMESTRE 2015
CAMEROUN - Sont partis Dr Magali FORTANE et Dr Philippe BENSAID en décembre 2015

OSF a participé cette année à trois congrès : Le premier est le congrès de la Société Camerounaise d’Ophtalmologie 
qui se déroulait à Yaoundé en février dernier. Un de nos infirmiers TSO, David Kodji y a exposé la situation sanitaire 
de la région de l’Extrême Nord sous l’emprise de Boko-Haram. Travaillant dans le centre OSF de Mora, il était à 
même de décrire la situation dramatique qu’a connu le pays, vivant sous la peur des attentats et de la guerre qu’ont 
livré les forces camerounaises et tchadiennes à la frontière avec le Nigéria.
L’Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC) a demandé à OSF de présenter le même sujet au cours d’une 
conférence sur «  crises et ophtalmologie  » qui s’est déroulée lors du Congrès de la Société Française 
d’Ophtalmologie à Paris en mai. Les autres orateurs venaient eux aussi de régions malmenées et ont parlé de leurs 
difficultés à travailler dans des conditions difficiles : Ébola en Guinée, guerre civile en RCA, guerre au Mali.
 En juin, OSF présente un film sur les formations qu’elle délivre au Cameroun, lors du Festival du Film 
Ophtalmologique à Deauville. Ce film sera prochainement mis en ligne sur le site internet de l’ONG.

Extrait du film : Formations dans 
les centres Ophtalmo Sans Frontières



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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PORTRAIT : MAGALI FORTANE, OPHTALMOLOGISTE
Magali Fortané est une interne du service d’ophtalmologie de Montpellier et 
vient de passer 12 jours dans le centre OSF de Lagdo au Cameroun.
Elle a participé à la réunion annuelle d’OSF à Garoua qui réunit tous les 
acteurs de santé en ophtalmologie des régions du Nord et de l’Extrême 
Nord. Elle a présenté un sujet sur les membranes amniotiques qui a été 
très apprécié en raison des applications pratiques possibles même dans 
des conditions d’exercice difficile. Ayant beaucoup apprécié son séjour et 
les personnes avec qui elle a travaillé dans le centre, Magali a décidé de 
préparer un sujet de thèse sur OSF et son activité.

RÉUNION OSF A GAROUA
La réunion annuelle d’OSF réunissant tout le personnel soignant s’est 
a nouveau déroulée à Garoua en décembre sous la présidence du 
Délégué Régional à la Santé Publique de la région du Nord, le Dr 
Yaya Souleymanou. A côté des deux sujets principaux, membranes 
amniotiques et résistance au antibiotiques, chaque centre OSF a 
présenté un exposé ainsi que des cas cliniques qui ont été discutés 
de façon collégiale. Une soirée très amicale a clôturé la session, 
organisée avec succès par la logisticienne Nathalie Landreau. OSF 
remercie la Fondation Théa pour son soutien financier appréciable.

UN SERVICE D’IMAGERIE A GAROUA
L’hôpital provincial de Garoua dispose tout récemment 
d’un service complet d’imagerie flambant neuf ou 
plusieurs radiologues et techniciens en radiologie 
travai l lent à plein temps. Un scanner, des 
échographies et appareils de radiologie permettent 
d’aider au diagnostic médicochirurgical, notamment en 
ophtalmologie.
Le prix des examens est relativement accessible aux 
patients.


