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LA LETTRE D’OSF

DES NOUVELLES DE L’ÉTRANGER
LES MISSIONS AU 2eme SEMESTRE 2015
CAMEROUN - Sont partis Dr Magali FORTANE, Dr Frédéric DUPONT et Dr Philippe BENSAID en décembre 2016

Décembre 2016

DÉCÈS DU DR PIERRE LABORDE
Pierre est décédé brutalement le 13 octobre en revenant de ses ruches.
Cet ophtalmologiste passionné d’apiculture a fait sa carrière à Agen. Il a 
effectué des missions au Nord Cameroun au tout début de l’aventure, 
accompagné par sa femme, elle aussi médecin. Présent à toutes les 
réunions, il a participé à de nombreux programmes sans pour autant quitter 
le territoire. Son enthousiasme, son humanité et sa générosité faisait de lui 
un ami précieux pour prendre des décisions difficiles.
Pierre est parti mais son esprit reste en nous pour continuer le projet avec 
sa bonne volonté.    

L’assemblée générale annuelle d’OSF a eu lieu en septembre 2016, réunissant administrateurs, bénévoles, rotariens
 à la salle des fêtes de Chasnais. La réunion a permis de faire état de l’activité d’OSF, aborder de nombreux thèmes 
médicaux ou non, ainsi que les perspectives pour 2017. Après la disparition du président fondateur, Marcel Jouandet, 
l’organisation est toujours active et volontaire, particulièrement sur le terrain ou les équipes soignantes camerounaises, 
la logisticienne font tout pour que le projet soit pérenne.
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SOUTENEZ L’ASSOCIATION !

OPHTALMO SANS FRONTIÈRES      3, place de l’ancien château        85400 Luçon                   • Tél : 02 51 56 15 43 •                      
Email : osf@wanadoo.fr • Site : www.opht-sans-frontieres.org • codes d’accès partie médicale : «opht» et «ongosf»

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 : JEAN-MICHEL PAUGAM, PROGRAMMEUR A SES 
HEURES
Toutes les équipes soignantes OSF connaissent CAMLOG, le 
logiciel élaboré par Philippe BENSAID et créé par Jean Michel 
PAUGAM.
C’est Jean-Michel, qui a programmé toutes les pièces de cette 
base de données très pratique. 
CAMLOG est un logiciel de consultations et de chirurgie à usage 
de n’importe quel centre ophtalmologique. Il est la version 
simplifiée et gratuite de nos logiciels utilisés en France dans les 
cabinets d’ophtalmologie (sans l’agenda et la comptabilité), 
téléchargeable sur le site d’Ophtalmo Sans Frontières.
Jean-Michel a travaillé bénévolement des centaines d’heures 
sur CAMLOG et la version 3 a été améliorée par ses soins pour 
gagner en simplicité et stabilité. 
Quand il ne travaille pas dans son service de radiologie, il 
partage son temps entre ses deux passions : l’informatique et le 
pilotage de son ULM.

MODERNISATION DES CENTRES OSF
Cette année, les centres OSF du Cameroun se voient 
équipés de nouveaux appareils pour faciliter le travail 
des équipes en consultation : tonomètres à air, 
réfractomètres automatiques, lampes à fente ont été 
données par de généreux ophtalmologistes de 
l’hexagone, la plupart partant à la retraite.
La maintenance de ces appareils assez fragiles est 
assurée par un technicien biomédical camerounais 
responsable de tout le parc OSF.




