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RAPPORT ANNUEL  -   CAMP DENTAIRE 201 7 

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. Il lui est 
remboursé. 

Ce 8ème camp dentaire s’est déroulé au Centre de santé Mara Mosca, du 4 au 11 novembre 2017. Agée de 60 
ans, la Drse Keller et son assistante, Rukmani Acharya, ont travaillé tous les jours de 8h00 à 13h.30. Les 
deux premiers jours furent – comme d’habitude – consacrés au contrôle de la dentition des enfants et 
écoliers, les 4 jours suivants furent consacrés aux villageois.  

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), avait décidé en 2013 déjà et au vu de l’amélioration de L’état 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 depuis 4 ans sur la dentition de nos élèves et les enfants des villages environnants. La Drse 
Keller a également procédé à extractions, en nette diminution chez nos élèves. 

Nos 40 petits Montessoriens, âgés de 3 à 6 ans, ont pu bénéficier, pour les plus âgés, d’un troisième contrôle 
de leur dentition et d’un premier pour les enfants qui ont débuté leur scolarité à la mi-avril 2017. 

http://www.dwlf.org/
http://www.nepalhospital.de/


Au total, ce sont 405 élèves qui ont bénéficié de divers traitements : 46 extractions de dents ont touché 
autant d’enfants (généralement, il s’agit de dents de lait), et plus de 200 d’entre eux ont participé au 
programme du « scaling ».  Ce sont 210 filles et 195 garçons qui ont été soignés. 

Sur les 238 villageois venus faire contrôler leur dentition, la Drse Keller a effectué 216 extractions de dents 
souvent pourries et ayant déjà provoqué des abcès. 48 traitements de caries (plombages) ont été effectués. 
Nous avons reçu 155 dames et 83 messieurs. 

En 2016, le camp s’était déroulé pendant les vacances de Dashain, si bien que peu d’élèves étaient venus pour 
le check up annuel. Cette année, nous avons vu une grande affluence, le camp se déroulant pendant les classes. 
Malgré tout, tous les élèves ne se sont pas présentés au contrôle. C’est toujours le problème de la 
fréquentation de l’école qui est en jeu, les élèves étant par trop souvent absents. Les villageois, dont les 
activités aux champs sont encore moindres, ont bien profité de l’occasion d’un contrôle, beaucoup aimant 
également retrouver, année après année, la Drse Keller et faire traiter leurs maux de dents ! 

Nous espérons retrouver la Dresse Keller et son assistante l’an prochain, en automne 2018, afin de  
poursuivre notre action dentaire au sein de notre Centre de santé. 

Galerie de photos 

 
Priyanka et l’une de nos étudiantes préparent les brosses à dents qui seront 

distribuées aux enfants 



 
 

Une mauvaise dent 
doit être arrachée, 
ce que la Dresse 
Keller exécute de 
main de maître ! La 
dentition est bien mal 
soignée et la carie 
déjà installée. Une 
infection semble 
également se 
développer. 
 
 
 
 
 
 
 
Les dents souvent 
bien malades, ne 
peuvent être 
soignées au vu des 
installations 
rudimentaires dont 
nous disposons. Elles 
doivent être 
arrachées. 

 
 
 
Photos page suivante : 

A gauche, une dent supplémentaire a poussé à côté d’une dent « normale » et doit 
être opérée, ce que la Dresse Keller ne pourra faire dans notre centre de santé au vu 
du danger que menace cette opération de la mâchoire. À droite, une dent se 
développe au milieu de la mâchoire supérieure. Le jeune homme ne désirait pas s’en 
séparer à ce stade . . . il reviendra dans les années prochaines afin d’effectuer cet 
arrachage ! 

 
 



  

Après des journées bien chargées et plus de 642 traitements, nous prenons le chemin 
de Lahan et du « fun parc » du Dr Subhas, afin de passer quelques heures de 
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«
 
é
quipe de choc », tout d’abord (de g. à d.) Umesh, notre chauffeur, puis Kudan et son 
épouse, Ranjana. Hariram est à côté de Rukmani, l’assistante de la Dresse Sybille 
Keller 



 

La nuit nous rattrape 
rapidement, mais nous 
avons décidé de nous 
amuser et allons passer 
d’excellents moments à 
tester les attractions 
du parc ! 

 

 

 

 

Tout d’abord, Ranjana et 
Kudan s’essaient au 
bateau ! Ce n’est pas 
facile, à deux, de 
s’accorder à pédaler en 
harmonie ! 

 

 

 

 

 

Rukmani et Sybille, 
après la tension des 
jours de travail, se 

détendent sur les 
balançoires destinées 

aux enfants qui 
viendront s’amuser 

dans ce parc ! 

 



 

 

ET nous sommes toutes et 
tous retombés en enfance, 

nous en donnant à cœur joie 
sur tous les styles de 

balançoires disponibles ! 
Enfin des rires à gorge 

déployée pour nos employés 
qui n’ont jamais eu l’occasion, 
dans leur vie, de s’adonner à 

ces activités !  

 

 

 

Après l’amusement, nous nous régalons d’un apéritif suivi d’un repas magnifique, 
concocté par le manager du parc ! 

A l’année prochaine, pour de nouvelles aventures dentaires ! 

 

 



 

DECOMPTE DES FRAIS 

LIBELLE $ 
€ 

NR SFr 1.-=  
NR 106.14 

Billet d’avion (national) de la dentiste 224.- 23'210.- 218.70 
Billet d’avion (national) de l’assistante  14'200.-   133.80 
Taxe de surpoids pour transport aérien de l’installation   3'900.- 36.75 
Taxi aller – retour Biratnagar-Banrait Tole-Biratnagar   9'500.- 89.50 
Flyers, posters et banner  2’400.- 22.60 
Impression des students Health charts – 300 pces  3’900.- 36.75 
Essence pour le générateur  700.- 6.60 
Achat de 600 brosses à dents et 5 tubes de dentifrice  14’300.- 134.70 
Médicaments. (antidouleurs, anesthésiants, etc.)  4’380.- 41.30 
Matériel médical : gants stériles, produits de nettoyage pour 
instruments, savons, etc. 

 2’040.- 19.20 

Nourriture pour les repas (petits-déjeunés, lunches et 
dîners) du team dentaire (2 pax) et repas de midi pour 
l’équipe d’assistance (5 pax) 

 14’318.- 134.90 
 

Gaz pour préparation des repas  360.- 3.40 
Matériel pour scaling (acheté en Allemagne et apporté par la 
Drse Keller) € 482.50 à SFr. 1.20 

482.50  579.- 

Divers (bougies, papier de toilette, spray anti-moustiques)  2’743.- 25.80 
Paiement inscriptions des 110 patients (NR 50.-)  - 5’500.- -51.80 

Total  144’505.- 1'431.20 
Sponsoring reçu de la Fondation Eagle  153'906.- 1'450.-- 
 
Remarque : l’invitation au fun parc a été offerte aux divers participants par la Présidente de l’Association 
Ganesha Suisse, en remerciement de leur travail et investissement pendant le camp 2017 et tout au long de 
ces huit dernières années. 

Montant en CHF. de la subvention accordée :  
CHF. 1’450.--. 

Change, date et montant en roupies népalaises :  
CHF. = 106.14, RECU LE 23 AOUT 2017 LE MONTANT DE NR 153’906.-. 

Budget et comparaison avec la situation actuelle :  
BUDGET : NR 153’906.-. UTILISE A 100% A CE JOUR. 

Raison d’un éventuel retard dans l’exécution du projet :  
LE CAMP SE DÉROULE AUX DATES FIXÉES D’UN COMMUN ACCORD ENTRE LA DRESSE KELLER ET LE 
CENTRE DE SANTÉ. IL N’Y A DONC PAS DE RETARD DANS L’EXÉCUTION DU PROJET. 

Surcoût / moindre coût :  
MOINDRE COUT DE NR 1'931.75, SOIT CHF. 18.20 

 Défi :  
 Année après année, notre défi est d’améliorer la dentition des enfants fréquentant nos écoles. Ceci est 
 possible grâce à la venue annuelle de la Drse Keller d’une part, et au traitement spécial, le « scaling » qu’elle 
 prodigue aux écoliers. Ce traitement protège les dents tel un film et évite la formation de caries. 



 Nous offrons aux enfants une brosse à dents et du dentifrice, afin que non seulement après leur lunch (pour 
 ceux qui suivent le programme de nutrition au Centre de santé), mais chez eux également, ils puissent se 
 brosser les dents. 

 Comme cité plus haut un autre défi est celui d’augmenter la participation des élèves et des enfants des 
 villages environnants. Nous souhaiterions que plus d’enfants fréquentent régulièrement l’école, ou pour le 
 moins viennent au Centre de santé lors de la réalisation de nos camps, afin d’être traités . . . à la racine ! 

 Concernant les adultes, le défi est, pour la Drse Keller, surtout le traitement des infections, car sans 
 installation médicales adaptées, elle est trop souvent forcée soit d’arracher la dent concernée, soit d’envoyer 
 la personne concernée dans un hôpital mieux équipé. 

 Changement / adaptation / différence :  

 Il y a maintenant quatre ans, la Drse Keller a débuté le programme du « scaling », qui a vu ainsi un réel 
 changement s’opérer dans la protection dentaire des étudiants. 
 Dès ce moment-là également, les élèves qui suivent le programme de nutrition ont appris à se laver les dents 
 après leur repas et nous les incitons vivement à le faire à la maison également. Il est cependant difficile de 
 contrôler leur hygiène.  
 Concernant les adultes, nous remarquons que chaque année, de nouveaux villageois viennent se faire traiter, 
 malheureusement trop tard afin d’éviter qu’une, voire plusieurs dents doivent être arrachée. Il s’agit souvent 
 de personnes âgées qui ne supportent plus la douleur. Ces infections sont en corrélation – quelques fois – avec 
 des infections des oreilles et autres rhumes à répétition. 
 Les adultes venant consulter régulièrement se protègent mieux en se brossant régulièrement les dents. 
 Certains utilisent une vraie brosse, d’autres se fournissent de bouts de bois qui semblent efficaces !  

 

Banrait Tole, le 10 mai 2018 

 


