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RAPPORT CAMP DENTAIRE 2016  -  Projet N° 00389 (2) 

Chère Bhavna, 

La demande de sponsoring pour le camp dentaire 2016 correspondait au montant de SFr. 
1’300.-, En annexe, vous trouverez le décompte des frais relatifs au camp lui-même. Le 
montant de SFr. 41.47 sera mis au bénéfice du camp dentaire 2017. 

Le matériel dentaire à usage unique pour le « scaling » de la dentition des enfants, est 
acheté par la Drse Keller en Allemagne et elle le transporte au Népal lors de chacune de ses 
venues sur place.  

Ce 7ème camp dentaire s’est déroulé au Centre de santé Mara Mosca, du 8 au 14 octobre. 
Malheureusement – ou heureusement ! – la période de son séjour a coïncidé avec le festival 
de Dashain. La Drse Keller et son assistante ont donc pu participer, en après-midi, aux 
différentes manifestations organisées dans la région à cette occasion. Leur horaire de 
travail était fixé de 8h. à 13h.30, sans pause, permettant également aux bénéficiaires de sa 
présence de jouir de ces vacances générales en dehors de leurs traitements. 

Le Dr med. Sybille Keller, membre du Comité de la Fondation Dentistes sans Frontières 
(www.dwlf.org) et coordinatrice de la chirurgie dentaire du Sushma Koirala Hospital de 
Kathmandu / Népal (www.nepalhospital.de), accompagnée de son assistante népalaise, 
Rukmani Acharya, avaient décidé en 2013 déjà et au vu de l’amélioration des dents des 
élèves de notre école, d’appliquer, sur toutes les dentitions des enfants un traitement 
préventif de protection, destiné à éviter la formation de caries. Ce traitement, beaucoup 
plus long en termes de temps, mais plus durable, a pu être appliqué à 3 reprises sur nos 
élèves et les enfants des villages environnants. Le Dr Keller a également procédé à 
extractions, en nette diminution chez nos élèves. 



Nos 22 petits Montessoriens, âgés de 3 à 4,5 ans, ont pu bénéficier d’un second contrôle de 
leur dentition pour les plus grands et d’un premier pour les enfants qui ont débuté leur 
scolarité à la mi-avril 2016. 

Au total, ce sont seulement 238 élèves de l’école qui ont bénéficié de traitements, soit 6 
enfants ont dû subir l’extraction d’une dent et 232 ont subi le « scaling ». 125 filles et 113 
garçons ont été soignés. 

Sur les 251 villageois que la Dresse Keller a pu soigner, 221 extractions de dents et 30 
traitements de caries (plombages) ont été effectués. Nous avons reçu 160 dames et 91 
messieurs. 

Bien que les élèves fussent en vacances, ils sont venus pour le check up annuel. Les villageois, 
souvent occupés par les différentes cérémonies à organiser et à gérer pendant cette 
période, ont tout de même profité de l’occasion d’un contrôle, beaucoup aimant également 
retrouver année après année la Drse Keller.  

Les membres de l’Association Namasté Mara Mosca et moi-même nous vous remercions de 
tout cœur de nous permettre de poursuivre cette action grandement nécessaire ! 

Galerie de photos : 

   

C’est Dashain, il faut honorer les dieux et notre prêtre nous bénit tous les matins¨ 

 Pour que les enfants viennent, nous avons des jeux ! 



 Les «petits Montessoriens » 

 

Qu’il faut parfois consoler !   



  

On attend avant l’examen, mais chaque enfant se lave les dents avec sa nouvelle brosse à dents ! 

     

Que voilà un bien mauvais sourire ! Même s’il est si amical . . . Pourtant, il faudra arracher 
quelques-unes de ces dents ! Ci-dessous aussi, il va falloir intervenir . . . 

 



  

Et là,         Là aussi ! 

 

Une équipe soudée, année après année, autour d’un lunch bienvenu après un travail harassant. 

 

 

Annexe :  - un décompte des frais 


