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Un cabinet au Sénégal
Depuis 2005, Yves Parage, confrère de Virton, installe des cabinets dentaires dans les endroits reculés afin de prodiguer
des soins aux plus défavorisés. L’ADSN, asbl dont il est le principal acteur, a déjà à son actif deux cabinets dentaires
au Sénégal, un autre au Rwanda et l’aménagement d’un car dentaire opérationnel pour ce pays d’Afrique Centrale.
En octobre dernier, le troisième cabinet entièrement préparé, équipé et financé par l’ADSN a été inauguré en présence
des autorités médicales sénégalaises et des médias locaux. | Didier Pansaers, DG
our cette dernière structure, c’est le
village de Diass situé à 60 km de Dakar qui a été retenu. Contrairement
aux deux autres structures que l’ADSN a
installées en 2006 (Sylla) et 2007 (Pikine),
Diass est plus accessible et donc plus facile à pérenniser. La région devrait se développer bientôt grâce à la construction du
nouvel aéroport de Dakar, tout proche. La
majorité du gros équipement a été offerte
par une consoeur en fin d’activité. Un fauteuil et unit KaVo presque neufs, des armoires dentaires, le compresseur, le moteur d’aspiration et bon nombre de petits
équipements ont donc pu être transférés
vers cette nouvelle affectation, opérationnelle depuis février 2013. Le cabinet s’est
installé dans des locaux entièrement réno-
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Unités mobiles

Le cabinet de Diass est entièrement équipé et financé par l’ADSN.

Yves Parage œuvre le plus
souvent seul, aidé par la
générosité des partenaires
de l’industrie et les dons.
vés (châssis, air conditionné, carrelage,
nouvelle peinture). Cela fait 10 mois que le
cabinet tourne à plein temps. Tout a été
aménagé pour que les soignants locaux
puissent travailler dans des conditions optimales.
Le projet a reçu l’appui enthousiaste des
autorités médicales sur place et un TSO
(technicien supérieur en soins odontologiques) y travaille à plein temps. Au Sénégal, c’est le ministère de la Santé qui gère
les affectations officielles des dentistes
diplômés.
Pour pallier aux coupures de courant fréquentes, l’ADSN va expédier un groupe
électrogène silencieux pour maintenir la
continuité des soins et des cycles de
stérilisation. Ce cabinet a été financé enADSN est une asbl reconnue par l’Etat
Belge et peut délivrer une attestation
fiscale pour tout don de 40 euros ou
plus. adsn.parage@hotmail.com
IBAN BE37 73 20 1027 9728
www.adsn-aidedentaire.net
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très technique et donc sensible comme le
dentaire. Il serait inutile actuellement d’ouvrir d’autres centres dentaires, je vais donc
me concentrer sur la pérennisation des
structures en place », précise Yves Parage.
« Nous avons reçu beaucoup de matériel
endodontique moderne de la part de partenaires : micromoteur, lime NiTi, localisateur, modèles didactiques. L’idée pour le
futur est d’organiser un transfert de
connaissances avec les confrères sénégalais ». L’ADSN est donc à la recherche de
collaboration avec un confrère qui pourrait
donner sur place quelques cours et
démonstrations sur ce type de matériel.
D’autres consœurs et confrères sont également les bienvenus pour transférer leurs
connaissances.

Un des deux cabinets dentaires mobiles qui rouleront bientôt sur les routes du Sénégal.

tièrement par les fonds de l’ADSN. Cette
inauguration a permis de sensibiliser les
partenaires locaux disposés à aider financièrement pour assurer la pérennisation
du cabinet. La direction du futur aéroport
s’est déjà engagée dans cette voie.
Après 4 structures dentaires et un car
dentaire à travers l’Afrique, l’objectif de
l’ADSN sera d’assurer le bon fonctionnement et l’approvisionnement en produits
dentaires et pharmaceutiques. Yves Parage
œuvre le plus souvent seul, aidé par la générosité des partenaires de l’industrie et
les dons. Pour le reste, la règle, c’est « la
débrouille ». Et cela marche grâce à l’orga-
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nisation sans faille et la ténacité de ce
confrère. « Dans le cadre d’aide humanitaire, il est bien connu qu’il ne suffit pas de
donner, commente Yves Parage. Il faut
aussi assurer le bon fonctionnement sur le
long terme dans de bonnes conditions.
C’est d’autant plus vrai avec du matériel

Une opportunité offerte par une association suisse a permis à Yves Parage de récupérer 4 remorques d’unités de soins dentaires ainsi que le camion Scania qui les
tracte. Ces unités mobiles ont servi pour
déplacer des structures de dépistage et de
soins vers les écoles des villages de montagne. Ce matériel en bon état peut parfaitement convenir pour le Sénégal. Ce projet
fut le second volet de la dernière mission
sur place d’Yves Parage. « Nous avons reçu
de la part du ministère, toutes les garanties pour une utilisation optimale des roulottes dentaires », explique-t-il. « Ces unités mobiles peuvent voyager de village en
village et être laissées sur place un temps
donné, même dans les endroits enclavés ».
Le camion est performant et les installations dentaires sont complètes : cart, micromoteurs, turbine lumière, mobilier et
frigo. Les deux plus grandes remorques
sont reconditionnées et seront envoyées
en décembre à Dakar. Elles seront gérées
par l’école dentaire mais l’ADSN reste partie prenante dans l’association. Pierre
Mbaye, le représentant de l’ADSN sur place
et responsable du nouveau cabinet de
Diass sera intégré dans le comité de gestion. Ces unités mobiles seront aussi à la
disposition des associations humanitaires
et sénégalaises qui le souhaitent pour leurs
missions médicalisées. ◆

L’ASDN tient à remercier les généreux partenaires qui lui permettent de mener à bien ses missions : Dentiste du Monde, Unident, Metasys, Transport Etienne, FKG Dentaire, Voco, Hager Werken, Castelbel, Dürr Dental, W&H, TDL, Hu-Friedy, Huckert’s International, Dentsply, Le Journal
du Dentiste, 3M Espe, Septodont, Dentsply Mailllefer, MédicamentsTulipe, Arma Arlon, Total Dereppe, Association Assval (Sion, SUISSE), Femmes d’Europe, Pierre Fabre, Dentaid

