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JOURNÉE MONDIALE POUR LA VUE 2017

       Décembre 2017

Ophtalmo Sans Frontières  3, place de l’ancien château, 85400  Luçon            • Téléphone : 02 51 56 15 43 •                      osf@wanadoo.fr 

LA LETTRE D’OSF

OSF a participé à la Journée Mondiale pour la Vue dans tous 
les centres en pratiquant des consultations de dépistage 
gratuit.
L’équipe de Kousseri a ainsi consulté dans un camp de 
réfugiés à Tildé, 304 des 1000 réfugiés ont ainsi été 
examinés.Les pathologies les plus fréquemment rencontrées 
étaient la cataracte (41%), les conjonctivites bactériennes 
(14%), le trachome (5%), le glaucome (3%). Ces pathologies 
ont ensuite été prises en charge.
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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 : MATTHIEU FINIELS 
Matthieu Finiels a pris la suite de Nathalie Landreau qui a fait 
un travail remarquable tout le long de son séjour au 
Cameroun.
Matthieu a travaillé au Philippines, au Sénégal, et surtout 1 an 
au Rwanda ou il était directeur d’école.
Son expérience africaine lui permet de se sentir à l’aise dans 
son travail. Ce qui lui plait dans OSF : c’est surtout l’aspect 
autonome des centres et de l’ONG en général, qui fait que 
l’association perdure depuis si longtemps (30 ans!).
La collaboration avec les infirmiers, le travail bien défini et 
encadré, l’esprit d’équipe sont autant de choses qui font que 
Matthieu prend plaisir dans sa nouvelle fonction.
Souhaitons lui un magnifique séjour au sein de notre 
association!

OSF OBJET D’UNE THESE DE 
MÉDECINE
Le docteur Magali Fortané a 
soutenu sa thèse à la faculté de 
médecine de Montpellier le 20 
octobre dernier. Il s’agit d’un 
travail éffectué en collaboration 
avec les équipes d’OSF de 
Lagdo et Kousseri, concernant 
l’évaluation des résultats de la 
chirurgie de la cataracte à l’aide 
de 2 logiciels, Boost et Camlog. 
Rappelons que Camlog a été 
créé par Jean Michel Paugam et 
qu’i l s’agit d’un logiciel de 
consultation et de chirurgie très 
simple et pratique permettant de 
suivre les patients et faire des 
statistiques médicales.




