
RAPPORT DE LA MISSION HUMANITAIRE
A LIBREVILLE (GABON) DU 17 AU 30 AVRIL 2005

par le Docteur René Fritsch (Grenoble)

Départ de Lyon le 17 avril à 17.00 h. A Roissy CDG, je retrouve Georges Rioux qui vient de
Marseille. Départ de Roissy le même jour à 23.15 h. Voyage sans histoire et arrivée comme prévu à
Libreville le 18 avril à 6.00 h du matin.

Lundi 18 avril
A notre arrivée, Jean-Claude Villard nous attend à l’aéroport et nous

accompagne pour les formalités de visa.  Nous
retrouvons également Marianne et Bernard qui
nous conduisent au Novotel de Libreville où
nous sommes hébergés gracieusement par les
soins de Michel Claude, Directeur de l’hôtel.
Après installation à l’hôtel et petite pause
réparatrice, nous retrouvons à midi Jean-
Claude qui nous annonce que le fret (microscope, implants, visqueux,
collyres, etc…) qui devait nous accompagner n’est pas arrivé.
Jean-Claude nous emmène déjeuner en bord de mer près de l’aéroport au
Tropicana. L’après-midi nous allons à Melen, une demi-heure de trajet pour
rejoindre l’hôpital à 15 km du centre
de Libreville sur la route de Kongo.
Les locaux  préparés pour la mission

dans l’hôpital de Melen occupent une petite partie d’un
pavillon qui a été
isolée par 2 grilles
cadenassées  e t
comprennent une
petite salle équipée
d un climatiseur et
d’un lavabo  en  guise de salle d’opération et une salle
d’hospitalisation avec 6 lits. Nous demandons de pouvoir
occuper une autre pièce du pavillon pour la consultation ;
il n’est pas envisageable de la faire dans la pièce destinée
à être la salle d’opération. A part les 6 lits, les locaux sont

complètement nus, Demain nous devrions trouver le nécessaire pour meubler les locaux à la
maternité de l’hôpital, mais il n’y a aucun matériel d’examen ophtalmo (LAF, Javal, tonomètre,..)
Re tou r  au
Novotel.
Marianne nous
a apporté un
pet i t  4  x  4
Toyota mis à
notre
disposition par
le Lions de
Libreville.
Dîner au « Dolce Vita » avec Jean-Claude.



Mardi 19 avril
Départ pour Melen à 8.30 h : nous suivons la voiture de Jean-Claude avec le Toyota.

Rencontre avec le Docteur Annie Faye, gynécologue à Melen,
qui nous fait découvrir des salles pleines de matériels neufs
fournis par l’UE dans l’attente de l’ouverture d’un service de
chirurgie-obstétrique. Nous y puisons de quoi équiper la salle
d’opération : table gynéco (en guise de table d’opération),
Poupinel, tables roulantes, tabourets, tambours, etc…Nous y
trouvons même des échelles d’acuité.
Nous sommes rejoints par
Marie-Louise, infirmière

attachée au « Service d’ophtalmologie de l’hôpital de Melen »
(sic). Après déménagement des matériels et aménagement de la
salle d’op, nous voyons en consultation quelques patients
prévenus par la rumeur : consultations des plus sommaires avec
pour tous instruments : une lampe torche, une loupe, un
ophtalmoscope et une échelle d’acuité.

Vers 14.00 h, la voiture du Novotel nous apporte un plateau-
repas que nous partageons avec l’infirmière.
Retour à l’hôtel. Au passage, nous déposons Marie-Louise
près de chez elle, au PK8.
Fin d’après-midi
au Tropicana avec
une Regab et une
petite baignade en
mer.

Le soir dîner au Novotel avec les Lions de Libreville.
Toujours pas trace du microscope : aux dernières
nouvelles il serait encore à Marseille !

Mercredi 20 avril
Départ pour Melen à 8.30 h.
Marie-Louise nous attend ainsi qu’une bonne trentaine de patients prévenus par le téléphone arabe.
La consultation permet de dépister quelques cataractes à opérer et de commencer à établir un
programme opératoire pour la fin de la semaine dans
l’espoir le fret sera arrivé. Marianne nous a remis une liste
établie par un ophtalmologiste de Libreville, le docteur Nzé
Dang (?) de 29 patients à opérer de cataracte et qu’elle a
prévenus par téléphone de notre arrivée.
Fin de la consultation vers 14.00 h et déjeuner sur place
avec le plateau-repas du Novotel.
Au retour, nous déposons Marie-Louise au PK8. Nous
retrouvons Jean-Claude à l’hôtel : toujours pas de nouvelles
du microscope.
Michel Claude nous propose pour le week-end une excursion à Lambaréné  et au lac d’Evaro.



Jeudi 21 avril
La foule des consultants enfle considérablement, mais comme nous sommes deux à consulter nous
terminons assez tôt dans l’après-midi. Beaucoup de cataractes
bien sûr, dont  de nombreuses cataractes totales bilatérales
cécitantes que nous essayons de programmer en priorité vu
que le programme est déjà presque plein pour la semaine
prochaine et que nous devons reporter celles qui sont
programmées pour la fin de cette semaine. Aussi beaucoup de
glaucomes au stade terminal diagnostiqués par l’aspect de la
papille en chaudron. Quelques ptérygions bien avancés.
L’après-midi excursion avec le Toyota au Cap Esterias.
Au retour une bonne nouvelle nous attend : le fret tellement
attendu est arrivé ce matin et Jean-Claude a passé sa journée à le récupérer. On va pouvoir en
disposer demain.
Dîner avec le Club Doyen Cocotiers au Palm Beach à La Sablière : belle soirée très sympathique.

Vendredi 22 avril
Après avoir épuisé la consultation, on s’atèle au montage du microscope et au déballage et au
rangement des médicaments et des consommables. Je propose de faire quelques interventions
samedi matin pour roder le matériel et l’organisation afin d’être pleinement opérationnel dès lundi
matin. Exit le projet d’excursion à Lambaréné …
 Quelques déceptions nous attendent à l’ouverture des cartons :

- les implants sont tous de Ø 12,5. Ce sont des implants de sac et non pas de sulcus : il
faudrait des Ø 13,5  sinon le risque de
décentrement ou de luxation est important.

- il n’y a pas de coques protectrices
- le nombre de champs oculaires (30) et de

champs de table (7) est insuffisant
- pas de blouses, pas de calots, pas de masques,

pas de surbottes, pas de charlottes.
Heureusement j’ai emmené quelques calots,
masques et surbottes ainsi que des tenues de
bloc et des blouses patient

- pas de fil tracteur, si ce n’est quelques 7/0
- pas de canules à visqueux, mais quelques

Charleux à usage unique
- une seule canule à double courrant
- pas d’indocollyre, pas de Fluo.

Par contre le microscope est parfait, bien lumineux
avec une bonne profondeur de champ. Il est emballé
dans sa housse avec des comprimés de formol en vue
de l’utilisation du lendemain. Les instruments dont on
dispose permettent de composer 3 boîtes à peu près
complètes ce qui devrait éviter de perdre trop de
temps à attendre la stérilisation par le Poupinel.
Tout cela nous amène tard dans la soirée. On rentre
juste à temps l’hôtel pour partir au village Ayele à
une quinzaine de Km de Libreville pour une soirée

Bwiti où nous avons été invités par Michel de Toulouse qui habite au Novotel.



Samedi 23 avril
Quatre cataractes au programme ce matin. Tout se passe bien.
Marie-Louise est déjà bien formée et efficace. Sur les 4, une
rupture capsulaire avec issue de vitré : malheureusement on n’a
pas d’implant de CA. En plus cela tombe sur un patient
relativement jeune qui est déjà pseudo-phaque de l’autre coté.
Candidat pour un implant secondaire l’année prochaine ?
Le 7/0 en guise de fil tracteur est un peu pénible à gérer.
Déjeuner au Novotel à 15.00 h. Escapade à Owedo et au Port à
bois l’après-midi.

Dimanche 24 avril
Direction Melen à 9.00 heures pour faire les pansements des opérés de la veille. Je trouve des
cornées étonnement claires – et cela se confirmera par la suite – habitué que je suis à voir des
cornées fortement opalescentes en post-op à J+1 chez les opérés mélanodermes, en Guinée par
exemple. Est-ce dû à l’absence de LAF ? En fait, je ne crois pas, mais, par contre, je n’ai pas
d’explication. Instillation post-op : Timoptol + Maxidrol collyre + Maxidrol pommade ?
On leur fabrique des coques avec des morceaux découpés
dans des bouteilles d’eau en plastique.
Au retour, nous  sommes arrêtés à un barrage au PK8.
Georges qui n’a pas son passeport avec lui se voit
réclamer une amende de 30.000 francs CFA, finalement
transigée à 20 €. Moi qui conduisais, je n’avais pas mon
permis, mais heureusement le militaire ne s’en est pas
rendu compte !

Avant la gare
routière, nous
nous arrêtons à l’église Saint Michel de Nkembo pour
assister à la messe africaine. A midi trente, nous avons
rendez-vous au Novotel avec Bernard pour aller chez
Marianne.
Le reste de la journée se passe dans la concession de
Marianne en une agréable Garden party où elle nous fait
l’honneur de son domaine, de ses écuries, de ses
chevaux…

Lundi 25 avril
Les choses sérieuses commencent : 7 cataractes et un ptérygion au programme de la journée. Je
laisse Georges gérer seul une  consultation pléthorique, monopolisant Marie-Louise en salle d’op.
On fait une pause en milieu de journée pour avaler la plateau-repas du Novotel, la salle d’opération
tenant lieu de salle à manger pour profiter de la climatisation !

Mardi 26 avril
Même programme que la veille, sauf qu’il faut faire les pansements post-op des opérés d’hier et on
ne commence à opérer qu’à 10.30 h et on ne terminera pas avant 19.00 h.
Dîner chez Annie et René Faye avec Alain (médecin généraliste à LBV) et sa femme. Jolie maison
en bord de mer à Oloumi.



Mercredi 27 avril
Au programme 8 cataractes et une grosse pinguécula saillante vasculaire.
Il faut commencer à gérer la pénurie annoncée de champs
et de fils si on veut aller jusqu’au bout de la semaine : les
champs oculaires, heureusement très grands avec double
poche, sont divisés en deux avec récupération d’une
poche ; le champ de table dure toute la séance opératoire,
les emballages stériles des gants servant de surchamp
pour chaque intervention ; le fil tracteur est divisé en 3, la
canule à visqueux  à usage unique est rincée à l’alcool et
sert pour 2 ou 3 interventions, de même l’unique canule à
double courrant sert pour toute une demi-journée
opératoire et est entre-temps passée à l’alcool entre
chaque patient.
Alain nous invite au restaurant Le Petit Chalut pour le dîner.

Jeudi 28 avril
Dure journée : 9 cataractes et Marie-Louise qui disparaît une bonne partie de la journée : elle est
allé faire la queue à la banque pour retirer l’argent de sa paye.
Je dois me débrouiller tout seul en salle d’op pendant que Georges se bat avec une consultation de
plus en plus inflationniste et houleuse.
Dîner au Port du Môle à la Dolce Vita.

Vendredi 29 avril
La journée sera chaude. Le téléphone arabe fonctionne à retardement et tout le monde veut se faire
consulter ou opérer avant notre départ !
Pas moins de 12 cataractes sont inscrites et il nous faut être à 18.30 au Novotel pour un pot avec les
Lions après avoir rangé et remballé le matériel et le microscope et fait l’inventaire.
Je revois tous les candidats à l’opération et je renvoie inexorablement tous ceux qui ont au moins un
œil voyant pour ne garder que 6 cataractes cécitantes, plus un gros ptérygion que j’avais déjà

renvoyé en début de semaine à cause d’une plaie
suppurée du sourcil, laquelle est maintenant séchée.
Derrière la porte de la salle d’op, j’entend les éclats
de voix des consultants qui refusent de repartir bien
qu’on leur ait dit qu’il était impossible de les
recevoir tous.
Pendant que Georges opère la dernière cataracte, je
commence à ranger et à faire l’inventaire de ce
qu’on laisse sur place. Au Lions Club de LBV de
juger de ce qu’il voudra en faire et à qui l’attribuer.
Le microscope repartira vers la France
ultérieurement en fret avec Air France.

C’est Marie-Louise qui devra faire les pansements post-op demain, car le départ est trop  matinal
pour envisager de le faire nous-même.
Finalement on ne sera pas trop en retard pour le pot du Lions au Novotel. On emmène Marie-Louise
avec nous. Elle rentrera chez elle en taxi après la soirée.



On retrouve dans une ambiance très sympathique tous les gens que l’on a connus pendant ces 15
jours et qui nous ont si chaleureusement et si gentiment accueillis. Qu’ils en soient encore ici très
cordialement remerciés.
Annie et René Faye nous invitent au restaurant Le Marquisat pour terminer la soirée … et le séjour.

Samedi 30 avril
Lever 5.30 h. Marianne et Bernard passent nous prendre au Novotel à 6.30 h pour nous
accompagner à l’aéroport, l’enregistrement devant se faire 2 heures avant le départ prévu à 9.15 h.
Nous arriverons à l’heure prévue, à 17 heures à Roissy CDG et ensuite, pour ma part, à Lyon à 20
heures.

Bilan
Au cours de cette mission, il a été effectué environ 400 consultations faites essentiellement par le
Docteur Georges Rioux et 45 interventions sur les 5 jours et demi où l’on a pu être opérationnel sur
le plan chirurgical.
Ces 45 interventions se décomptent comme suit :

o  41 cataractes, principalement  des cataractes blanches bilatérales cécitantes et quelques
cataractes traumatiques chez des jeunes

- 29 ont bénéficié d’un implant de chambre postérieure
- 12 n’ont pas eu d’implant principalement à cause d’une rupture capsulaire avec

issue de vitré.
o 4 ptérygions et pinguécula

Les interventions de cataractes ont été faites en EEC manuelle avec capsulotomie antérieure aux
ciseaux et à la pince et implant dans le sulcus chaque fois que cela a été possible bien que les
implants fournis de Ø 12,5  n’étaient pas des mieux adaptés à cette technique.
On a eu une fréquence relativement importante de rupture capsulaire avec issue de vitré, peut-être
dû en partie à une akinésie de qualité médiocre car nous n’avions que de la xylo simple à 2%, ni
marcaÏne, ni Naropeine, ni carbocaïne, ni hyaluronidase. La vitrectomie a été faite à l’éponge et aux
ciseaux. Nous n’avions pas d’implant de chambre antérieure pour rattraper les cas où cela aurait été
possible.
Comme je l’ai déjà dit, j’ai été surpris par la qualité des cornées à J+1 et dans aucun cas nous
n’avons constaté d’incident  lors du premier pansement post-op. Pour les quelques cas qui ont pu
être contrôlés à J+5 ou J+4, il n’y a pas eu de problème majeur mais il est vrai que l’indigence des
moyens d’examen ne permettait guère de dépister un décentrement d’implant, une réaction
inflammatoire anormale ou des reliquats de capsule antérieure ou de masses.
Les ptérygions opérés étaient tous importants avec envahissement ou menace d’envahissement du
centre de la cornée, ce qui a nécessité dans tous les cas une greffe conjonctivale prélevée dans le
fornix supérieur controlatéral. Les sutures ont été faites à la soie vierge 8/0  à défaut de vicryl.

Docteur René Fritsch



Inventaire du  29/04/2005
des produis, médicaments et consommables laissés à l’hôpital de Mélen

2 compresse 10 x 10 boîte de 50
2 compresse 7,5 x 7,5 boîte de 50
20 coton Hydrophile paquet 100 g
1 coton en boule (non stérile) sachet de 100
1 seringue 10 ml avec aiguille boîte de 100
1 seringue 10 ml sans aiguille boîte de 50
1 seringue 5 ml avec aiguille boîte de 100
3 seringue 2 ml avec aiguille boîte de 10
100 aiguille 23G
2 BSS  (flacon 15 ml) boîte de 36
19 BSS 500 ml poche 500 ml
12 Ringer lactate 500 ml flacon 500 ml
7 tubulure
1 gants 6 1/2 boîte de 40
1 gants 8 boîte de 30
1 gants 8 1/2 boîte de 40
20 bac + cupules + compresses sachets stériles
15 microsponges + compresses sachets stériles
30 implant IOL CP  Ø 12,5 +21 D & 21,5 D
12 visqueux Lensvisc
2 couteau Alcon 45° droit boîte de 6
4 couteau phaco 3,2 mm boîte de 6
3 suture monofil 10/0 boîte de 12
1 canule CA boîte de 10
1 canule à visqueux crochet boîte de 10
1 canule crosse boîte de 10
1 canule vois lacrymales boîte de 40
4 cystotome boîte de 10
5 thermocautère jetable stérile
3 Tropicamide unidose boîte de 20
14 Cébésine
28 Novésine
6 Néosynéphrine 10 %
7 Skiacol
30 Maxidrol pommade
20 Posicycline pommade
20 Ciloxan pommade
7 Chibrocadron
30 Bacicoline
80 Chibroxine
2 Rifamycine
4 Trusopt
12 Timoptol 0,25%
18 Pilo 2 %
10 Bétadine jaune flacon 125 ml
18 Bétadine rouge flacon 125 ml
1 Bétadine rouge unidose boîte de 50
2 Salvanios pH7 flacon 1000 ml
2 brosse à ongles
1 oculopresseur à grenaille (900 g)



Rapport du Docteur Georges RIOUX
de la mission du 17.04.2005  au 30.04.2005 à Libreville (Gabon)

Nous, Docteur René FRITSCH et Docteur Georges RIOUX, avons effectué une mission du
17/04/2005 au 30/04/2005 à Libreville au Gabon.

Sur le plan ophtalmologique médical
- Nous avons consulté 400 patients. Mais les conditions de consultations étaient très difficiles du

fait de manque de moyens techniques : nous n’avions à notre disposition que nos
ophtalmoscopes, des lampes torches, et une échelle d’acuité visuelle. Nous n’avions pas de boîte
de verres d’essai, pas de lampe à fente, pas de Javal. On a reçu tardivement des lunettes à
distribuer, mais hélas il n’y avait que des verres de myope, pas de verres d’aphaque, pas de
verres de presbyte.

- Pour l’organisation de la consultation, il y avait un infirmier qui remettait le matin des numéros
d’ordre aux patients, mais cet infirmier (volontaire et qui ne faisait cela que pour nous rendre
service en sus de ses occupations) devait partir pour ses activités dans l’hôpital. Ce qui faisait
que pour les nouveaux arrivants c’était la pagaille. Malgré cela, les derniers jours, on a pu voir
plus de 70 patients par jour.

- La pièce mise à notre disposition était spacieuse avec un ventilateur qui nous donnait quand
même une certaine fraîcheur. Même dans ces conditions, les rapports avec les patients étaient
très conviviaux.

- Une étude rapide montre que l’on a diagnostiqué :
- 86 cataractes chirurgicales
- 18 ptérygions
- 22 glaucomes ou suspicion de glaucome (diagnostic fait par la clinique car on ne pouvait pas

mesurer le tonus oculaire : on demandait au patient de faire confirmer ce diagnostic à
l’hôpital)

- 16 pathologies rétiniennes diverses évolutives ou cicatricielles
- pour le reste ce sont des presbyties, ou des pathologies minimes (yeux qui piquent, défaut de

larmes, allergies ….)
- 2 cataractes congénitales cécitantes : une chez un nouveau-né, une chez une fillette de 6 ans.

Pour ces cataractes, il faudra envisager de les faire opérer en France, ce qui nécessitera une
prise en charge de leur voyage accompagné de leur mère, de trouver une famille d’accueil
en France pour une durée d’environ une semaine, et la prise en charge de l’acte chirurgical
par une clinique ou un Hôpital. Pour la fillette de 6 ans, je me suis mis en rapport avec
l’Hôpital Saint Joseph de Marseille qui doit me donner une réponse et plusieurs familles
d’accueil se sont proposées. En ce qui concerne le nouveau-né, celui-ci a de la famille à
Brest : il serait donc souhaitable de trouver une prise en charge dans cette ville.

Le recrutement des patients s’est fait sans annonce, de bouche à oreille à partir du jour de notre
arrivé, sauf pour environ une vingtaine de cas qui nous étaient adressés par des médecins
hospitaliers pour cataracte chirurgicale.

Donc, ce qui nous a fait le plus défaut c’est :
- le manque de moyens techniques. Nous allons essayer de trouver ici des unités de consultations

non utilisées. On a déjà quelques pistes de recherche. Ces unités trouvées, il faudra résoudre le
problème du transport.



- une aide-infirmière pour les consultations. L’infirmière, Marie-Louise, étant occupée en salle
d’opération, il était parfois délicat de gérer seul et tout en consultant ce flot de patients, surtout
le dernier jour quand les patients renvoyés n’avaient pas la possibilité de revenir le lendemain.

Pour le coté chirurgical, je laisse le soin au Docteur Fritsch, qui a fait un travail remarquable, d’en
faire le rapport.
Pour notre prise en charge

- Nous avons le Docteur Fritsch et moi-même réglé 1000 € chacun à l’Association Lions Club
Médical. Je n’ai pas compris la signification de cette somme du fait que :

-  notre voyage a été offert gracieusement par l’agence Air France de Libreville
-  sur place, tout a été pris en charge par les Lions de Libreville : notre hébergement très
confortable à l’Hôtel Novotel, avec petit-déjeuner abondant, notre repas de midi (un
déjeuner froid nous était apporté à l’hôpital) et pour les dîners du soir, nous avons été très
souvent reçus chaleureusement. Pour les soirs où l’on devait subvenir à notre repas, on nous
a donné une généreuse indemnité.

- Le seul point noir a été l’organisation à partir de Marseille : commande de matériel faite
beaucoup trop tardivement, manque de beaucoup de choses malgré des listes complètes qu’on
avait fait passer au responsable, retard dans l’envoi du fret ce qui a occasionné une perte de
temps dans le programme chirurgical qui n’a pu commencer efficacement que la deuxième
semaine.

Merci encore à tous les Lions de Libreville pour leur accueil.

Docteur Georges Rioux


