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Dentiste

Dentisterie humanitaire
au Sénégal

Yves Parage est un dentiste hors du commun. Quand il pose la turbine de sa pratique
privée, il se consacre à l’humanitaire en mettant au service des populations
africaines ses compétences de praticien et de logisticien. Fort de son
expérience passée au Rwanda et au Sénégal, il vient de boucler une mission dans ce
dernier pays d’Afrique. Celle-ci avait pour but de concrétiser les bases d’un cabinet
dentaire qu’il a installé l’an dernier, au fond des contrées désertiques de l’Est du
pays. A son retour, nous avons rencontré cet homme d’action et de cœur.
(A lire en page 4 )
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Dentiste

O riginal
Les missions de Parage
Cela fait 5 ans qu’Yves Parage consacre du temps à l’aide humanitaire. Notre
confrère ne se contente pas de dons, il a mis sur pied une véritable entreprise
v isant à installer des cabinets dentaires dans les coins les plus reculés du
continent africain. En mars dernier, il a pérennisé une installation dans l’Est du
Sénégal, initié une seconde et, accompagné de la pédodontiste France Gillet, a
participé à un programme de prévention et de transfert de connaissances.

S

ylla Djonto, dans la région de
Matam au Nord-Est du pays,
est un village doté d’un
centre de soins. Nous sommes
proches de la frontière mauritanienne marquée par le fleuve
Sénégal. Située à plus de 600 kms
de la capitale Dakar, cette région
est pauvre, isolée tant par son éloignement des grands centres
urbains que par son accessibilité. Il
est difficile d’affecter un dentiste
au cœur de ces régions et la population n’a que très peu l’occasion
d’obtenir des soins dentaires,
mêmes élémentaires. C’est dans ce
décor qu’Yves Parage installe, en
2006, un cabinet dentaire opérationnel dans un centre de soins aidé
par une infirmière accoucheuse et
un technicien en odontologie. Ce
dernier est amené à pratiquer les
soins dentaires de base: soins
conservateurs (sauf l’endo),
extractions, détartrage; l’endo
étant réservée au dentiste de
Matam, celui-ci assurant des
vacations régulières.

D’une mission d’espoir à la
concrétisation

rien, le cabinet est devenu totalement opérationnel. Parallèlement
à cela, Yves Parage rencontre les
autorités du Ministère de la Santé à
Dakar pour convaincre du besoin
d’une affectation officielle d’un
dentiste à Sylla.

Aujourd’hui, le centre
de soins est doté de
manière définitive d’un
cabinet dentaire complet
avec lequel chacun
d’entre nous pourrait
assurer l’ensemble des
soins courants.

Durant un an, le cabinet a tourné
au ralenti, mais l’équipement est
intact et toujours fonctionnel. Le
résultat de cette première mission
était mitigé mais pas décourageant.
De toute manière, il en faut plus
pour freiner notre Gaumais. «J’étais
resté en contact régulier avec la
structure dentaire de Sylla», expli-

que Yves Parage. «J’y suis d’ailleurs retourné en septembre 2006,
quelques mois après l’installation.
Comme la structure persistait, cela
m’a encouragé à préparer une nouvelle phase pour pérenniser l’installation du cabinet». Un unit complet Eurodent récupéré et reconditionné était prêt pour remplacer un
des fauteuils ABL laissés sur place.
«De plus, j’ai pu doter le cabinet de
Sylla de 4 armoires Baisch, 3 cantines de 175 kilos de médicaments de
l’association TULIPE, 1 cantine de
consommable EMASDI et produits
dentaires (voir Partenaires), 1
groupe électrogène plus performant, un compresseur de la firme
Dürr remis à neuf par le technicien
belge de Dürr Dental et un surpresseur d’une cuve de 200 litres». Enfin,
toutes les installations opérationnelles sont équipées d’instruments
rotatifs neufs suite à un don formidable de W&H Benelux.
A Sylla, il n’y a pas d’eau courante,
pas d’électricité. Cela complique
les aspects techniques de l’installation: nécessité d’un groupe

En 2006, après 3 semaines d’installation et de soins pour initier la
structure dentaire naissante à Sylla,
Yves Parage laisse derrière lui deux
units mobiles achetés à l’armée
belge, un groupe électrogène, un
générateur Rx, une lampe UV, du
matériel et des consommables pour
que la pratique puisse poursuivre
ses activités sous la houlette du
technicien en odontologie. Parti de

« Stratégie avancée » à la rencontre des patients de village en village
avec France Gillet

électrogène fiable et le montage
d’un groupe hydrophore permettant d’obtenir de la pression à
partir d’une cuve remplie d’eau
du puit. Les solutions sont trouvées, préparées soigneusement à
l’avance et ces nouveaux apports
viennent compléter le matériel de
l’an dernier. Aujourd’hui, le centre
de soins est doté de manière définitive d’un cabinet dentaire complet avec lequel chacun d’entre
nous pourrait assurer l’ensemble
des soins courants.

Sous le soleil …
Si l’ambiance des pays chauds fait
rêver des millions d’occidentaux,
venir en aide aux populations locales n’a rien d’une villégiature.
D’ailleurs, ce n’est pas ainsi qu’Yves
Parage voit les choses. Malgré son
expérience des pays d’Afrique et la
méticulosité de sa préparation, les
aléas de la vie africaine mettent à
l’épreuve les volontés les plus
tenaces. D’emblée, la récupération
du matériel débarqué au port de
Dakar réclame 5 jours de tracasse-

Plus de 1000 personnes sont venues remercier Yves Parage à Sylla.

De l’eugénol dans les bagages
A 55 ans, Yves Parage possède une pratique privée à Robelmont, près de Virton. Il y a 5 ans, il
a décidé d’aller plus loin que les simples donations qu’il versait pour le compte de mouvements humanitaires destinés à l’Afrique. Il s’est embarqué sur un voilier de l’association
Voiles Sans Frontières et accompagné de médecins, il remonte le delta du Sine Saloum à la
rencontre de populations avec sous le bras, un unit mobile Satelec. Depuis, plusieurs missions
se sont enchaînées au Rwanda et au Sénégal, …
Parage est un individualiste et son entêtement sert de moteur à ses objectifs. Il fait tout ! Il
rassemble le matériel nécessaire et finance ce qu’il ne reçoit pas des dons des firmes. Il reconditionne, emballe, gère le transport, l’installation et la maintenance et quand la logistique lui laisse le temps, il soigne sur place. Aujourd’hui, son Asbl ADSN (Aide Dentaire aux
centres Sanitaires en Nécessité) ne vit que par la générosité des uns et des autres, son engagement sans faille et celui d’un ami ingénieur Jean-Marie Henrion, champion du reconditionnement des équipements dentaires …
Installation à Sylla.
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ries administratives pour le
dédouanement. Puis, il a fallu
vider le container de 8 m3 de
matériel dentaire, trouver un véhicule utilitaire pour parcourir les
700 kms de routes et de pistes
menant à Sylla. Après avoir dormi
avec une partie du matériel dans sa
chambre d’hôtel, Yves Parage suit
le convoi: chaleur, crevaison, pour
finalement arriver à bon port. Après
cet épisode, le soleil prend vraiment la couleur de l’espoir,
l’Université dentaire de Dakar a
délégué sur place son technicien,
Diop, compétent et courageux. Il a
travaillé sans relâche pour assurer
le bon fonctionnement du matériel
fourni par Yves. « Sans lui, ajoute
Yves Parage, cela aurait été difficile. Il y a une différence entre un
unit mobile militaire et une installation complète… ».
Cette fois le résultat est là, les
autorités suivent le projet, le
matériel d’Yves est sur place, le
cabinet a tout pour fonctionner à
long terme. Plus tard, Yves Parage
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Sans eux, … rien …
Une telle entreprise sans soutien et sponsors est impossible. Yves Parage finance tous ses frais propres et supplée
personnellement aux manques de son équipement. Sans
les dons des firmes, les aides financières des uns et des
autres, toutes ses actions n’auraient pu voir le jour : qu’ils
en soient tous remerciés.
Partenaires de la mission de Mars 2007
3M-Espe, ARMA, Coltène Whaledent, Dentiste du Monde,
Dürr Dental, Emasdi, Ets. Eischorn, Femmes d’Europe,
FKG, Hager Werken, GABA (Elmex), GSK, Journal du
Dentiste, Maillefer, Nobel Biocare, Oral B, Protectas assurances, Septodont France, Transport Etienne, Total (Ets
Dereppe), Association Tulipe, W&H.
Autres partenaires (voir le site) :
www.adsn-aidedentaire.net

espère qu’une affectation définitive d’un dentiste à Sylla pourra
voir le jour. Enfin, l’amélioration
du réseau routier permet à la
région de sortir un peu de son
enclavement ce qui va favoriser les
affectations.

Nouvel objectif
Suite à une rencontre avec le professeur Yam, pédodontiste à l’université de Dakar, un second projet
vient étoffer la mission du mois de
mars: l’installation d’un cabinet à
Khombole, situé à 100 km de Dakar.
Cette fois-ci pas de démarches
administratives complexes, l’affectation d’un dentiste est acquise,
les bâtiments sont en phase de
rénovation, l’eau courante et l’électricité sont raccordées mais le matériel manque. Dès lors, Yves Parage
décide d’acheminer, de Sylla à
Khombole, un des deux units mobiles de l’armée belge. La seconde
restant sur place pour pallier aux
pannes éventuelles. Il fournit également tout le matériel, les produits dentaires indispensables au
bon fonctionnement de la structure
et 3 cantines de médicaments TULIPE. L’unit Siroflex d’Yves Parage
sera monté par le technicien de
l’université dès que les bâtiments

seront terminés. Cependant, la
consultation a déjà pu débuter.
«Avec l’aide de France Gillet,
pédodontiste belge, nous avons
organisé une consultation de pédodontie avec quelques stagiaires de
l’Université ». France Gillet s’est
déjà rendue plusieurs fois en Inde
où elle a participé à des programmes de transfert de connaissances
avec les praticiens locaux. «Malgré
le manque de temps, France Gillet
et moi-même avons visité une école
où elle a assuré un programme
d’éducation prophylactique». En
marge de l’installation du cabinet,
les deux Belges ont participé également aux missions de «stratégie
avancée». Celles-ci consistent à se
déplacer de village en village pour
assurer des consultations préventives et orienter les patients vers les
centres de soins. Cette fois, c’est
vers le centre créé par l’ADSN, asbl
d’Yves Parage qu’ils ont été dirigés.
Accompagnés du Dr Yam, des responsables du service d’odontologie
préventive, nos deux dentistes
humanitaires sont donc partis «en
brousse» comme ils disent là-bas.

demande émanait directement des
responsables médicaux sur place.
Cependant, une conjonction d’événements n’a pas permis d’organiser
parfaitement la structure. Le programme de transfert de connaissances est resté limité pour des
raisons diverses : vacances scolaires, grèves et fin d’examens universitaires. Cependant, l’indispensable a été acheminé sur place, les
responsables locaux sont conscients
de l’opportunité offerte et Yves
Parage reste confiant sur le futur
de ce projet.

Les fruits du courage et
de l’engagement
Le futur des actions d’Yves Parage
au Sénégal est encourageant. Il a
déjà prévu de retourner en septembre pour suivre l’évolution des deux
sites d’implantation. ADSN a une
opportunité de collaboration avec
le bureau de l’OMS de Dakar sur un
projet de prévention contre le Sida
dans les salles d’attente des deux
structures dentaires pilotes. Ce
contact est bien sûr prometteur…
Les efforts d’Yves Parage ont été
récompensés par le succès de la
mission de Sylla. Lors de ses missions précédentes, il se rend compte
que se limiter à prester des soins
bénévoles à ces populations ne suf-

fit pas. «C’est finalement peu de
choses», souligne-t-il. Évidemment,
installer des structures qui durent
est bien plus concret. Yves Parage a
eu le temps de savourer le résultat
de son engagement. Le millier de
personnes accompagnées des journalistes qui sont venus le fêter à
Sylla avant son départ lui a rapidement fait oublier les mois passés à
trier et reconditionner le matériel
dans son garage à Robelmont, les
centaines de coups de fils passés,
les heures de patience face aux
procédures administratives fastidieuses et toute l’énergie consacrée à franchir les obstacles inhé-

rents à ce type d’engagement.
«C’était une bonne initiative de la
part de Pierre Mbaye (responsable
du poste de santé de Sylla) d’organiser cette fête. La présence des
journalistes a permis de médiatiser
ce projet qui est une première au
Sénégal». Les répercussions ne peuvent qu’encourager les autorités à
soutenir ce type de mission. Ce
résultat sera sans doute un nouveau départ pour les actions d’Yves
Parage au Sénégal. Même si derrière son regard aussi déterminé
qu’azuré, le Gaumais caresse déjà
d’autres horizons …
Didier Pansaers ◆

Les objectifs de ADSN
L’Asbl d’Yves Parage poursuit 6 objectifs :
- installation de cabinets dentaires fonctionnels dans des
endroits peu accessibles afin de prodiguer des soins
aux plus défavorisés ;
- fournitures de produits et matériel ;
- affectation de personnels soignants locaux ;
- prophylaxie et enseignements de l’hygiène dentaire dans
les écoles ;
- dons de compléments fluorés ;
- contacts réguliers sur place afin de pérenniser les projets.
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Les formalités administratives pour
la mission de Khombole ont été
grandement simplifiées puisque la
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