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UNE MISSION OSF EN GUINEE BISSAU

juin 2019
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LA LETTRE D’OSF

Voici un an qu’une deuxième mission ophtalmologique a été réalisée en Guinée Bissau. L’objectif 
était d’épauler le service d’ophtalmologie d’un hôpital confessionnel situé près de la capitale.
Ce petit pays de 2 millions d’habitants ne dispose actuellement que de 4 médecins 
ophtalmologistes. 
Dr Pablo Goldschmidt, médecin biologiste et Oumar Boukar, infirmier spécialisé en ophtalmologie 
sont partis 9 jours pour assurer cette mission médicochirurgicale. Ils étaient en soutien de 
l’ophtalmologiste Dr Milaina qui travaille habituellement à temps partiel dans ce centre. Le but était 
double : relancer l’activité et montrer que le service pouvait fonctionner de façon efficace et 
autonome.A la fin de cette mission, un stock d’implants, de sutures et de collyres a été donné au 
directeur de l’hôpital, le pasteur Carlos Quessange, ainsi que des propositions pour assurer un 
véritable recouvrement des couts à l’avenir .

DÉCÈS DE MARIAM OUMAROU 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de 
Mme Mariam Oumarou suite à une longue maladie.
 Elle était la première femme chef de centre OSF à Yagoua dans 
l’Extrême Nord du Cameroun. Elle travaillait depuis 2006 au sein de 
l’ONG, et était particulièrement appréciée par ses collègues, les 
médecins expatriés, et les patients ce qui a grandement contribué à 
la renommée du centre de Yagoua. Son calme, sa bonne humeur et 
sa générosité imposaient le respect des membres de son équipe.   !
A sa famille, OSF présente ses plus sincères condoléances. 
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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. 

1ere série : photos de M. Jacque 2eme série : photos de F. Badarelli

PORTRAIT : MBOUSSOL LOUA, CHEF DE CENTRE OSF
Mboussol Loua, est infirmier technicien supérieur en ophtalmologie 
(TSO),  chef du centre OSF de Mayo Oulo, situé dans la partie ouest 
du Nord Cameroun, à la frontière nigériane. Il travaille pour l’ONG 
depuis 1993, ayant fait ses débuts au centre OSF de Lagdo. 
Depuis plusieurs années, Mboussol est responsable de la formation 
d’infirmiers TSO francophones à la chirurgie du segment antérieur. 
Cet enseignement dure un an et leur permet de travailler de façon 
autonome, toujours sous la responsabilité d’un médecin.
Le centre OSF de Mayo Oulo n’a cessé d’augmenter son activité au 
cours des dernières années, il a été agrandi puis complété tout 
récemment par un bâtiment d’accueil et d’hospitalisation. Sa 
réputation est avérée, une grande partie des patients passe la 
frontière nigériane pour se faire soigner.

REUNION ANNUELLE D’OSF à GAROUA 
Toutes les équipes soignantes des 8 
centres ont été conviées à Garoua 
pour un week end de formation. Cette 
réunion, financée par la Fondation 
Théa. Le thème de cette réunion était 
la stratégie avancée, c’est à dire 
l’organisation de consultations de 
dépistage hors des centres. Chaque 
équipe a proposé des solutions pour 
travailler de façon régulière dans des 
villages afin d’offrir des soins plus 
accessibles.  
Cette réunion est particulièrement 
appréciée des équipes, car il s’agit 
d’un moment d’échange et de 
convivialité partagé personnel et 
professionnel.




