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RAPPORT ANNUEL  -   CAMP DENTAIRE 201 8 

Le matériel dentaire à usage unique pour le « sealing » de la dentition des enfants, est acheté par 
la Dresse Keller en Allemagne. Elle le transporte au Népal lors de chacune de ses venues. Il lui est 
remboursé sur place ou par virement bancaire depuis la Suisse. 

Ce 9ème camp dentaire s’est déroulé au Centre de santé Mara Mosca, du 29 octobre au 4 novembre 
2018. Agée maintenant de 61 ans, la Dresse Keller et son assistante, Rukmani Acharya, nos deux 
spécialistes dentaires, sont arrivées le 28 octobre afin d’installer tout le matériel à leur 
convenance. Elles ont travaillé tous les jours, dès après le petit-déjeuner, de 8h00 à 13h.30 
environ. Après le lunch, nos employées consacraient l’après-midi, sous la houlette de Rukmani, aux 
nettoyages des instruments, du local de soins, de la pharmacie et des alentours du Centre de santé. 
La Dresse Keller se retirait pour une sieste, après son travail harassant, ou se rendait, à vélo, 
visiter quelques patients qui régulièrement, l’invitent pour la cérémonie du thé ! 

Les trois premiers jours furent – comme d’habitude – consacrés au contrôle et aux soins de la 
dentition des enfants et écoliers, les 4 jours suivants furent consacrés aux villageois. A la fin du 
camp, le 5 novembre, nous sommes toutes parties à Janakpur pour visiter le fameux Janaki temple, 



le musée consacré à la peinture Mithila, ainsi que le Janakpur Women Development Centre, dédié à 
la peinture, la sculpture et les arts de la table décorés des peintures Mithila. La Dresse Keller et 
Rukmani sont alors reparties à Kathmandu depuis Janakpur. 

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, puis au vu de l’amélioration rapide 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, le 
« sealing », beaucoup plus long en termes de temps d’application, mais plus durable, a pu être 
appliqué depuis 5 ans sur la dentition de nos élèves et les enfants des villages environnants. La 
Dresse Keller a également procédé à des 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 2018. C’est toujours une nouvelle expérience pour les petits, même si le camp 
ophtalmique qui se déroule en mai leur a déjà donné une idée de ce qui se passe. Évidemment, 
lorsqu’il faut ouvrir la bouche, certains enfants sont anxieux, en particulier lorsqu’ils voient les 
instruments de la dentiste !  

Au total, ce sont 488 élèves qui ont bénéficié de divers traitements : 11 extractions de dents ont 
touché autant d’enfants (généralement, il s’agit de dents de lait), plus de 350 d’entre eux ont 
participé au programme du « sealing », alors que 58, dans le même temps, ont dû subir le plombage 
d’une, voire deux dents. Ce sont 269 filles et 219 garçons qui ont été soignés. 

Lorsque le camp se déroule pendant les vacances de Dashain comme en 2016, peu d’élèves sont 
présents pour le check up annuel. L’an dernier et cette année, les dates ont été déplacées et nous 
avons vu une grande affluence, le camp se déroulant pendant les journées scolaires. 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 trop souvent absents, voire ne désirant pas subir le 
contrôle au risque que la Dresse Keller doive intervenir !  

Sur les 264 villageois venus faire contrôler leur dentition, la Dresse Keller a effectué 177 
extractions de dents souvent pourries et ayant déjà provoqué des abcès. 28 traitements de caries 
(plombages) ont été effectués. Nous avons reçu 158 dames et 106 messieurs. 

Pour la patiente Sakuntala Chaudhary, l’extraction de l’une de ses dents a été très périlleuse et a 
duré plus d’une heure et demie. La Dresse Keller a en effet dû casser la dent en petits morceaux, 
les extraire l’un après l’autre, puis effectuer un traitement de racine !  

Les villageois, dont les activités aux champs sont encore moindres à cette saison, ont bien profité 
de l’occasion d’un contrôle, beaucoup aimant également retrouver, année après année, la Dresse 
Keller. Ils lui font confiance afin de traiter leurs maux de dents, et l’invitent pour prendre le thé ! 

Concernant les adultes, nous remarquons que chaque année, de nouveaux villageois viennent se faire 
traiter, malheureusement souvent trop tard afin d’éviter qu’une, voire plusieurs dents doivent être 
arrachées. Il s’agit la plupart du temps de personnes âgées qui ne supportent plus la douleur causée. 
Ces infections sont en corrélation – quelques fois – avec des infections des oreilles et autres 

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


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 ! 

Nous espérons retrouver la Dresse Keller et son assistante au printemps 2020, afin de poursuivre 
notre action dentaire au sein de notre Centre de santé. En automne 2019, nous n’organiserons pas 
de camp dentaire, car la Dresse Keller désire être présente lors du jubilée de l’école 
gouvernementale (30 ans), du Centre de santé Mara Mosca (15 ans) et de l’école Montessori (5 ans) 
qui se déroulera le mercredi 14 avril 2020. Le camp 2019 – 2020 sera en conséquence organisé du 6 
au 12 avril 2020, avant la clôture de l’année scolaire 2019 – 2020 

REMARQUE : 
Le camp dentaire étant généralement organisé avant les camps gynécologique et orthophonique, 
nous achetons alors une grande partie de la nourriture, par exemple un sac de 25 kg de riz, 15 kg 
de pommes-de-terre, 5 kg de lentilles, un kg de sel, un kg de sucre, 2 paquets de lait en poudre, 2 
paquets de papad, oignons, ail, chilli, ginger, les épices diverses utilisées dans la cuisine népalaise, 
des œufs, la viande, des céréales, du yoghourt, des confitures, du beurre, du pain, du café, du thé, 
etc. Ces frais d’achat « en gros » sont décomptés sur le camp dentaire. 
Les « restes » de ces denrées alimentaires, sont utilisées dans le cadre des deux autres camps, 
c’est pourquoi les frais de nourriture sont bien moindre les concernant. Ce ne sont pratiquement 
que les légumes frais et les fruits qui sont achetés pour ces deux camps gynécologique et 
orthophonique.  

DECOMPTE DES FRAIS RELATIFS AU CAMP DENTAIRE 2018 

LIBELLE NR 1 SFr. = NR 
119.6894 

Billet d’avion (national) de la dentiste 28’020.21 234.10 
Billet d’avion (national) de l’assistante 10’500.-- 87.72  
Taxe de surpoids pour transport aérien de l’installation  1’675.--             13.99 
Taxi aller – retour Biratnagar-Banrait Tole-Janakpur  9'000.--             75.19 
Flyers, posters et banner 3’700.--            30.91 
Essence pour le générateur 1’500.-- 12.53 
Achat de 750 brosses à dents et 5 tubes de dentifrice 18’331.-- 153.15 
Médicaments. (antidouleurs, anesthésiants, etc.) 5’380.-- 19.88 
Matériel médical : gants stériles, produits de nettoyage pour 
instruments, savons, spray anti-moustiques, papier de toilette, 
bougies, etc. 

3’620.-- 30.24 

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). Achat de fruits pour les snacks 

46'881.--           391.68 
 

Matériel pour sealing (acheté en Allemagne et apporté par la 
Dresse Keller) € 482.50 à NR 120.- pour un Euro 

57'900.--         483.75 

Paiement inscriptions de 185 patients (NR 50.-)         - 9’250.-- - 77.28 
Total   177'257.21     1'480.97  

Sponsoring reçu de la Fondation Eagle 173'549.63 1'450.-- 
Différence entre le montant reçu et le montant dépensé      3’707.58 30.97 

 

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



Change, date et montant en roupies népalaises :  
CHF. = NR 119,6894, RECU LE 27 SEPTEMBRE 2018, LE MONTANT DE NR 173'549.63 POUR CE CAMP. 

Budget et comparaison avec la situation actuelle :  
BUDGET : NR 173'549,63. UTILISE A 100% A CE JOUR AVEC UN DEPASSEMENT DE NR 3’707.58. 

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 Mara 
Mosca. Une fois réalisé, nous ne constatons aucun retard dans l’exécution du projet. 

Surcoût / moindre coût :  
Le surcoût pour ce camp est de CHF. 30.97. Il est dû en grande partie à cause de l’augmentation des prix 
depuis maintenant 9 ans, tant dans le domaine des déplacements (avion, fuel) qu’alimentaire. 

 Défi :  
 Année après année, notre défi est d’améliorer la dentition des enfants fréquentant nos écoles, ainsi que celle 
 de quelques enfants habitant dans les villages environnants, mais n’étudiant pas dans nos établissements. Ceci 
 est possible grâce à la venue annuelle de la Dresse Keller d’une part, et au traitement spécial, le « sealing » 
 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 très régulièrement. 

 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 Dresse 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 cinq ans, la Dresse Keller a débuté le programme du « sealing », 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 buccale.  
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 arrachées. 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 !  

A l’année prochaine, pour de nouvelles aventures dentaires ! 
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Une belle dentition, protégée par le traitement « sealing », même si une meilleure hygiène est 
nécessaire, afin d’éviter le tartre ! 



 

C’est à chacun son tour, et la Dresse Keller prend souvent le temps de photographier les patients, afin 
de mieux leur expliquer les soins qu’elle leur administre. 

 

 

Community Health Care Centre Mara Mosca 

Josiane Perrier Cathomen 

Banrait Tole, le 14 mai 2019 

 


