DOSSIER DE PRESSE 24e CONGRES SCO

I - LA SOCIETE CAMEROUNAISE D’OPHTALMOLOGIE (SCO)
La Société Camerounaise d’Ophtalmologie est une société savante à but non lucratif
créée en 1983 par un groupe d’ophtalmologistes camerounais. Elle regroupe en
son sein des ophtalmologistes de différentes nationalités et des infirmiers et
techniciens spécialisés en ophtalmologie. La SCO compte aujourd’hui plus de 100
membres, spécialistes de la santé oculaire.
L’objet de cette société savante est la promotion de la santé oculaire.
La Société Camerounaise d’Ophtalmologie est née du désir d’un groupe
d’ophtalmologistes de rassembler tous les acteurs de la santé oculaire afin de
renforcer la solidarité, partager les expériences, organiser la recherche, encadrer
la formation initiale et la formation continue dans le but ultime d’offrir aux patients les
meilleurs soins possibles et ce faisant promouvoir la santé oculaire et lutter contre la
cécité.
Principaux responsables :
Président de la SCO : Pr Côme EBANA MVOGO
Secrétaire général : Dr Danielle BELEHO
Trésorière : Pr Emilienne EPEE
Commissaire aux comptes : Dr Alice NCHIFOR
Président du comité d’organisation du congrès 2018 : Dr Caroline MVILONGO
Président de la commission scientifique : Pr Augustin ELLONG
II – LE 24e CONGRES DE LA SCO
Date : du 22 au 24 Février 2018
Lieu : Cercle municipal de Yaoundé
Thème : Cataracte et Ophtalmologie en stratégie avancée
La Cataracte est l’opacification du cristallin qui est une lentille biologique qui permet
à l’œil de mettre l’image au point sur la rétine ; la cataracte apparait très souvent après
l’âge de 50 ans.
L’Ophtalmologie en stratégie avancée désigne l’ensemble des actes et soins oculaires
pratiqués lors des campagnes de masse menées dans la communauté.

Intérêts
O Epidémiologique : La cataracte reste la première cause de cécité évitable et est
par conséquent la première cible des investigateurs lors des stratégies avancées.

ο Thérapeutique : le traitement de la cataracte est chirurgical et à ce jour, on a
noté une évolution remarquable dans les méthodes de traitement. Les plus
performantes dans la récupération visuelle sont la phacoémulsification et la Manual
Small Incision Cataract Surgery (MSICS) qui sont progressivement mises en pratique
au Cameroun.
La Stratégie avancée est la méthode de choix pour la recherche des cas de cataracte
dans la communauté, car de nombreux malades ne vont pas à l’hôpital pour diverses
raisons parmi lesquelles on peut citer la pauvreté.
Programme du congrès
o Cérémonie d’ouverture :
o Communications orales sur le thème
o Communications orales libres
o Communications affichées
o Conférences
o Tables rondes
o Symposiums
o Programme social
o Assemblée générale de la SCO
Contacts
o Francophone:
Dr BELEHO Danielle (694229044)
Dr MVILONGO/Dr AFETANE (699324796 / 66502909)
o Anglophone :
Dr NCHIFOR Alice (679299616)
Dr DOHVOMA Viola (699735506)

