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De l’eugénol dans les valises
L’ASBL ADSN* (Aide Dentaire aux
centres Sanitaires en Nécessité)
poursuit ses actions au Rwanda.
Derrière cette association au grand
cœur, Yves Parage, confrère dans la
région de Virton, s’active depuis plus
de six ans à installer des structures
dentaires en Afrique. | Didier Pansaers, DG
énégal et Rwanda, deux destinations
qu’Yves Parage connait bien puisque
depuis 2003, il consacre un temps
considérable pour permettre l’accès aux
soins dentaires dans les zones reculées de
ces deux pays.
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L’objectif est d’installer des cabinets
dentaires autonomes et de les pérenniser.
Fort de l’expérience de plusieurs actions
concrètes sur le terrain, il vient de rentrer
d’une mission de transfert de connaissances afin d’aider l’infirmier responsable
du centre de santé de Rutobwé dans sa
pratique dentaire. En 2004 et 2008, ce centre
de soins, situé à quelques kilomètres de
Kigali, avait bénéficié de l’aide d’ADSN.
L’an dernier, l’asbl a envoyé un fauteuil
mobile avec éclairage, matériel complet
d’extraction, des consommables, anes-

Transfert de connaissances en matière d’anesthésie.

thésiques, stérilisateur à billes et produits
d’hygiène dentaire. Sa dernière visite était
donc un retour aux sources. Si la situation
se maintient, les soins se limitent aux
seules extractions. Les soins conservateurs font quant à eux encore défaut. Ce
fut aussi l’occasion d’échanger des
connaissances avec l’infirmer en charge
de soins dentaires surtout en matière
d’anesthésies et de stérilisation. Avec les
produits reçus par l’association ADSN, la
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pratique dentaire, au niveau des extractions, pourra fonctionner sans interruption au moins pendant six mois voire un
an. De plus, grâce à la firme pharmaceutique française Tulipe, six cantines de
médicaments ont été acheminées sur
place.

Nouveau défi ambitieux
Depuis sa première mission en 2004, on
constate une nette amélioration du pays.
En ce qui concerne les soins de santé, les
moyens manquent encore, mais la volonté
est là. Cette situation favorise d’autres
projets dans les cartons du dentiste de
Robelmont.

Une mission de prophylaxie dentaire est
en préparation pour fin d’année 2009. Mais
Yves Parage ne s’arrête pas en si bon chemin. Il prépare l’ambitieux projet d’affréter
un car dentaire pour le Rwanda. Il a d’ores
et déjà fait l’acquisition d’un car Volvo qu’il
s’apprête à équiper de deux postes de travail. Un unit complet Stern Weber récupéré
auprès d’un confrère alsacien et un unit
ABL équiperaient le cabinet mobile. Le ministère de la Santé au Rwanda est très favorable à cette idée. Le projet est donc en
bonne voie de concrétisation. Le don se ferait directement à l’Etat rwandais. Techniquement, tout est viable, Parage possède
déjà tout l’équipement qu’il récupère grâce
au soutien de l’industrie dentaire et grâce
aux dons. Le concept du car est idéal pour
accéder aux zones les plus reculées du pays.
Mais il faut encore régler l’affectation du
personnel, la formation pour la maintenance et l’acheminement, puisque le
Rwanda ne possède pas de port. L’intérêt
du ministère apporte un grand soulagement pour les préparatifs administratifs qui
demandent beaucoup de temps. L’ADSN est
donc particulièrement optimiste pour ce
partenariat qui répond aux objectifs fixés par
Yves Parage: accéder aux plus démunis, servir de tremplin à d’autres installations fixes
dans le pays et développer des programmes
prophylactiques. ◆
* www.adsn-aidedentaire.net
732-0102797-28 (attestation fiscale pour don
30 euros ou plus)
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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
ces actions n’auraient pu voir le jour : qu’ils en
soient tous remerciés.

Partenaires de la mission
3M-Espe, Arma, Association Tulipe, Castelbel,
Coltène Whaledent, COD, Dentiste du Monde,
Dürr Dental, Dentaid, Emasdi, Tts Eischorn,
Femmes d’Europe, FKG, Hager Werken, Huckert’s International, Hu Friedy, GABA (Elmex), GSK, le
Dentiste, Maillefer, Nobel Biocare, Oral B, Septodont France, TDL, Transport Etienne, Total (Ets Dereppe),
Unident, W&H.

