
RAPPORT DE MISSION DENTAIRE
DU 12 AU 26 AVRIL 2014

Villages de Niodior � Mar Lodj                                                                      Michel Huchet

L'�quipe est compos�e de :
o Seydou S�n� � coordinateur local et assistant dentaire
o Marie-Christine Prost (dite Mic)� intendante et assistante dentaire
o Florence Camelan � infirmi�re
o Dr Didier Castelli � chirurgien dentiste
o Dr Olivier Navarre � chirurgien dentiste
o Dr Sophie Kouri � chirurgien dentiste
o Michel Huchet � coordinateur, charg� de suivi de projets et skipper

Seydou �coordinateur local, assistant dentaire, les bolons 
n�ont pas de secret pour lui� l'homme qui sait tout faire en 
mission et g�rer toutes les situations avec patience et 
discr�tion (et humour !)

VENDREDI 11
Arriv�e de Mic le 9
Arriv�e de Didier, Sophie et Michel � Dakar � 12h30. 
Arriv�e Florence et Olivier � 23h30

� Achat Amoxcilline � la pharmacie Ponty-Thiong centre ville Dakar (rupture � la PRA)
� R�cup�ration commande dentaire Delta M�dical par Mic
� Derniers avitaillements au Casino
� Achat huile moteur groupe �lectrog�ne

SAMEDI 12
� D�part CVD 11h00, arriv�e � N'dangane 15h00
� Nous retrouvons Seydou � qui j'ai demand� de venir � N'dangane depuis N'ghadior 

pour 15h



� Arriv�e � bord de Yobalema, chargement avitaillement + eau
� D�ner � Essamaye

DIMANCHE 13
� D�part avec la mar�e descendante � 11h, achat de gasoil + essence � N'dangane 

village
� Arriv�e � la bou�e verte de l'entr�e de Niodior � mar�e basse, attente et mouillage � 

Niodior dans la soir�e

LUNDI 14
� Ibou B� l'Infirmier chef de poste de Niodior est en formation � Foundiougne et le 

restera toute la semaine. Il organise la mission par t�l afin que nous soyons 
accompagn�s dans notre installation aupr�s du personnel m�dical du dispensaire, du 
Comit� de sant� et de Faya son aide m�nag�re. Nous �changerons quasiment tous 
les jours au t�l pour se donner mutuellement des nouvelles de la mission. 

� D�chargement du mat�riel et installation du cabinet dentaire dans la salle des 
consultations pr�natales

� Olivier s'installe dans le futur cabinet dentaire et encha�ne imm�diatement avec le 
remontage du fauteuil achemin� par Francis Tolan � bord d'Aliz�s II.

Remontage du fauteuil dentaire : pas une mince affaire 
mais dont Olivier se sortira en quelques heures

Les soignants locaux et les repr�sentants du 
Comit� de Sant� de Niodior sont tr�s fiers de   ce 
nouveau cabinet dentaire high-tech et nous le font 
savoir !

MARDI 15
� Cabinet dentaire : Olivier poursuit le montage du fauteuil dentaire et pr�pare les 

canalisations pour le passage des gaines "air et eau" du fauteuil. Intervention rapide 
du plombier de Niodior.

� Soins dentaires : consultations adultes toute la journ�e
� Rendez-vous avec le Proviseur et le Surveillant g�n�ral du Lyc�e pour organisation 

des d�pistages du mercredi



� Le rapport de mission de Michel Lubin dentiste lors de la derni�re mission � Niodior, 
fait appara�tre que sur sur 132 �l�ves d�pist�s, seuls 46 d'entre eux �taient venus se 
faire soigner au dispensaire. En accord avec le surveillant g�n�ral, nous convenons 
qu'un surveillant serait d�sign� pour assurer le suivi des �l�ves d�pist�s. Un ticket de 
soin leur sera �galement remis par le lyc�e, ticket que les �l�ves devront retourner
tamponn� au lyc�e pour valider leur pr�sence au dispensaire.

� Lors de la derni�re r�union dentaire � l'AG de mars dernier, le Dr Bernard Delecroix �
charg� des affaires dentaires-, mettait �galement l'accent sur la n�cessit� d'obtenir 
l'accord des parents pour r�aliser des soins et notamment des extractions sur les 
enfants. Nous convenons donc avec le Surveillant g�n�ral, que la famille sera 
consult�e pour consentement ou non consentement avant intervention sur leur enfant. 
Ainsi sur 42 enfants d�pist�s, 5 familles refuseront les soins.

� Florence trouvera tr�s rapidement sa place et sa fonction au sein de l'infirmerie o� 
elle ira faire des pansements chaque jour.

MERCREDI 16
� Cabinet dentaire : tentative de remise en fonctionnement du moteur d'aspiration => 

changement de relais mais moteur toujours non op�rationnel. Intervention efficace du 
ma�on, dont la facture est prise en charge par le Comit� de sant�

� D�pistage dans les classes de 6�me et 5�me le matin
� Le mercredi 16 apr�s midi sera consacr� uniquement aux enfants

D�pistage au lyc�e de Niodior. Dr Didier Castelli

D�pistage classes de 6�me et 5�me. Dr Sophie Kouri

JEUDI 17
� Cabinet dentaire : 2�me tentative de remise en fonctionnement du moteur d'aspiration 

sans succ�s
� Soins dentaires : priorit� est donn�e aux enfants (fin des d�pistages du lyc�e) en 

alternance avec des adultes. 
� Panne d'anesth�siques : jeudi apr�s-midi, nous tombons en panne d'anesth�siques. 

L'inventaire que nous avions demand� en fin de mission pr�c�dente ne pr�cisait pas 
que les anesth�siques restants en stock �taient "sans adr�naline" (c�d sans int�r�t 
pour les extractions). Nous sollicitons d'urgence Nango � Dakar afin qu'il aille nous 
chercher 9 bo�tes d'anesth�siques + des compresses manquantes � Delta Medical, 
ce qu'il fera avec d�vouement comme � l'accoutum�e. Il remettra ensuite notre 



commande � Thomas qui, mont� � Dakar, nous les fera porter � Mar Lodj. Moralit� : 
"Amazone" c'est bien, mais Nango Seck c'est encore plus rapide ! Merci Nango 

Affluence au cabinet : les 3 praticiens et les 2 
assistants sont � l'�uvre�

�mais la file d'attente � l'ext�rieur ne diminue pas 
pour autant�

� Ecole de Dionouar2 � �cole de 300 �l�ves 7 classes : � la demande de C�cile Gouy, 
Florence, Olivier et moi allons rendre visite � l'�cole pour v�rifier la l�gitimit� de la 
demande de R�cup�rateur d'Eau de Pluie (REP). Nous faisons la connaissance du 
directeur de l'�cole, Ansou DIOUF et de son adjoint Mady SARR. Les premi�res 
questions pos�es r�v�lent que le REP aurait pour principale fonction d'alimenter en 
eau les latrines de l'�cole. Un questionnaire un peu plus approfondi nous apprendra 
qu'� ce jour, un puits situ� � 200m de l'�cole permet d'alimenter ces latrines. L'eau 
est transport�e par des charrettes tir�es par des �nes. Ce que nous irons v�rifier.

Ansou Diouf directeur de l'�cole de Dionouar 2

Le puits alimente les latrines de l'�cole. L'eau est 
achemin�e par les charrettes et leurs �nes



� Ecole de Niodior1 : nous allons rendre visite � El Hadji Camara, directeur de l'�cole1 
de Niodior. Objectifs : �valuer les demandes et les besoins de l'�cole. El Hadji 
Camara nous pr�sente son Contrat d�Am�lioration de la Qualit� (CAQ) Ecole/IEF, 
document r�alis� � la demande de l'IEF de Foundiougne et pr�sentant les principales 
am�liorations souhait�es par le directeur d'�tablissement. Parmi ces demandes nous 
noterons :

la r�fection de 2 salles de classes situ�es derri�re le 
logement du directeur et am�nagement d'une salle 
informatique

� ndlr : A noter qu'� Niodior, en avril 2014, la 
cl� 3G internet ne fonctionne pratiquement 
pas ou avec une �norme lenteur ce qui 
provoque une consommation importante

le r�am�nagement du b�timent central en bureau et 
salle des ma�tres 

b�timent principal comprenant � droite le logement 
de fonction d'El Hadj Camara, � gauche le bureau 
du directeur

VENDREDI 18
� Cabinet dentaire : arriv�e de Dakar d'Alassane Dieng �lectricien du cabinet dentaire 

et de Hyacinthe Roger Kastin menuisier m�tallique. Finition de l'installation solaire et 
passage des gaines "air et eau" pour le fauteuil. Mise en fonctionnement de 
l'aspiration. 

� Soins dentaires : priorit� est donn�e aux adultes qui n'avaient pas �t� vus les jours 
pr�c�dents en raison de l'affluence.

� Ecole de niodior2 : nous allons � la rencontre d'Aly Sall directeur de l'�cole et de 
Babacar Tour� son assistant. 

Objectifs : faire une estimation/�valuation des 
besoins de l'�cole en pr�vision du dossier de 
l'association "Dahra". 



Plusieurs besoins seront exprim�s parmi lesquels :
- une demande de raccordement �lectrique � la S�n�lec. La demande a �t� 

d�pos�e il y a pr�s de 2 ans sans succ�s, via l'Institut d'Enseignement et de 
Formation de Foundiougne. Face � ce silence, Aly Sall nous demande une 
�lectrification solaire. Le nouveau b�timent de l'�cole �tant enti�rement pr� 
�quip�, il me semble plus judicieux de travailler sur une nouvelle demande de 
raccordement aupr�s de la Senelec en partenariat avec l'IEF avec qui le volet 
scolaire travaille en bonne harmonie

- la r�fection de 2 salles de classe ci-dessous : enduits, couverture, dalle, �lectricit�. 
Les devis sont en cours.

SAMEDI 19
� Fauteuil dentaire : outre l'installation de l'eau et l'augmentation de la puissance par 

l'ajout d'une batterie suppl�mentaire (surco�t de 175 000CFA), quelques d�tails 
techniques restent � r�gler sur le fauteuil parmi lesquels :
- d�tartreur non fonctionnel
- micromoteur non fonctionnel
- � d�faut de la mise en eau du fauteuil, il a �t� impossible de v�rifier l'�tanch�it� 

du circuit d'eau du fauteuil. Le circuit "air" a �t� contr�l� et � priori semble 
fonctionner normalement

- Ces derniers �l�ments devraient �tre pris en charge par un technicien de la 
facult� dentaire de Dakar.

- Retour d'Ibou B� de Foundiougne qui constate l'�volution du chantier et s'en 
f�licite. Olivier et Ibou prennent la d�cision de creuser un puits sp�cialement 
d�di� � l'alimentation en eau du cabinet et du labo. Le co�t suppl�mentaire est de 
150 000CFA












