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RAPPORT ANNUEL - CAMP DENTAIRE 2022 

Ce 10ème camp dentaire s’est déroulé au Centre de santé Mara Mosca, du 7 au 14 mars 2022, après 

2 ans et demi d’interruption, interruption due tout d’abord au fait que la Drse Keller désirait 

participer au voyage à travers le Népal organisé à l’occasion du jubilé de l’école gouvernementale 

(30 ans), du Centre de santé Mara Mosca (15 ans), de l’école Montessori (5 ans). Ce voyage aurait 

dû se dérouler dès le mercredi 14 avril 2020, mais il a été repoussé à 4 reprises par suite du Covid-

19 ! Nous sommes donc particulièrement heureux que ce camp renoue enfin avec notre tradition 

annuelle. 

Agée maintenant de 65 ans, la Dresse Keller et son assistante, Rukmani Acharya, nos deux 

spécialistes dentaires, sont arrivées le 7 mars 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. Cette 

année, l’une de nos boursières ayant terminé ses études d’infirmière, Bandana Chaudhary, nous a 

rejoints, afin de procéder à l’enregistrement des patients.  

Après le lunch préparé par Hareram et moi-même, nos employées consacraient l’après-midi, sous la 

houlette de Rukmani, aux nettoyages et désinfection des instruments, du local et de la chaise 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 ! 

Deux 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 14 

mars, la Dresse Keller et Rukmani sont reparties à Kathmandu depuis Rajbiraj par avion, un petit 

aéroport moins éloigné de notre Centre de Santé que celui de Biratnagar, mais qui n’est desservi 

qu’une fois par jour par la compagnie Buddha Airlines. 

Le Dr med. Sybille Keller, Présidente du Comité de la Fondation Dentistes sans Frontières 

(www.dwlf.org) et coordinatrice de la chirurgie dentaire du Sushma Koirala Hospital de Salambutar 

près de Kathmandu / Népal (www.nepalhospital.de), avait décidé en 2013, puis année après année 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, le « sealing », beaucoup plus long en termes de temps d’application, mais plus 

durable, a pu être appliqué pour la 7ème année 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. 

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. 

Nos 22 petits Montessoriens, âgés de 3 à 5 ans, ont pu bénéficier d’un premier contrôle de leur 

dentition. C’est toujours une nouvelle expérience pour les petits, même si le camp ophtalmique, qui 

s’est déroulé en novembre 2021, 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 437 élèves qui ont bénéficié de divers traitements : 9 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 7 enfants seulement, dans le même temps, ont dû 

subir le plombage d’une dent. Lors du camp dentaire organisé en 2018, la Dresse Keller avait dû 

procéder à 158 extractions de dents ! Ce sont 225 filles et 212 garçons qui ont été soignés. Ce 

camp s’est déroulé pendant la période des examens semestriels. 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 !  

La Dresse Keller relève cette année qu’en 2011, lorsque le premier camp dentaire a été organisé, de 

nombreux enfants contrôlés avaient des dents de lait cariés, des abcès avec pus sur des dents 

définitives et nécessitaient des extractions qui laissaient parfois des trous pour la vie. 

Actuellement, la plupart des écoliers ont des dents définitives de très bonne qualité, bien soignées, 

et une hygiène buccale grâce à la distribution régulière des brosses à dents. Le traitement 

« sealing » est un grand progrès et donne de très bons résultats. Les extractions effectuées cette 

année sont souvent dues à la poussée d’une dent en décalage par rapport à son implantation 

« normale ». 

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


Sur les 268 villageois venus faire contrôler leur dentition, la Dresse Keller a effectué 181 

extractions de dents souvent pourries et ayant déjà provoqué des abcès. 23 traitements de caries 

(plombages) ont été effectués. Nous avons reçu 165 dames et 103 messieurs. 

Les villageois ont bien profité de l’occasion d’un contrôle, beaucoup aimant également retrouver, 

année après année, la Dresse Keller pour lui faire traiter leurs maux de dents ! 

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. 

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 ! La Dresse Keller note cette année que les adultes « ont beaucoup d’abcès dus à des 

restes de racines de dents cassées, des séries de dents ayant subi une telle abrasion qu’il ne reste 

que des moignons de dents. Celles-ci sont extrêmement difficiles à extraire et causent de terribles 

douleurs, nécessitant d’autre part un traitement urgent. » 

Certains de ces adultes ont marché jusqu’à deux heures, sous une température de 32°, pour venir 

se faire soigner au Centre de santé. Pour beaucoup, cette année, les médicaments ont été donnés 

gratuitement, la Dresse Keller étant très touchée par ces gens parfois extrêmement pauvres et 

dont la situation économique n’a pas été améliorée par deux ans de Covid. 

DECOMPTE DES FRAIS RELATIFS AU CAMP DENTAIRE 2022 

LIBELLE NR 1 SFr. = NR 

113.04 

Billet d’avion (national) de la dentiste et taxi        34'029,56 301.04 

Billet d’avion (national) de l’assistante 8’040. -- 71.13  

Taxe de surpoids pour transport aérien de l’installation  12’000. --            106.15 

Taxi aller – retour Rajbiraj -Banrait Tole Rajbiraj  6'000. --             53.07 

Indemnité pour Bandana Chaudhary 1'500. -- 13.26 

Flyers, posters et banner 2’100. --             18.57 

Essence pour le générateur 2’000. --             17.69 

Achat de 650 brosses à dents et 9 tubes de dentifrice 20’040. --           177.28 

Médicaments (Antidouleurs, anesthésiants, etc.) 12’760. -- 112.88 

Matériel de nettoyage : produits de nettoyage pour 

instruments, savons pour les mains des patients, lessive pour 

les habits du Dr Keller et de son assistante, spray anti-

moustiques, papier de toilette, bougies, etc. 

10’500. -- 92.88 

Matériel de protection : gants stériles, masques, produits de 

désinfection, etc. 

6'800. -- 

 

60.15 

Cylindre de gaz pour cuire la nourriture 1'575. -- 13.93 

Nourriture et boissons pour les repas (petits-déjeuners, 

lunches et dîners) du team dentaire et repas de midi pour 

l’équipe d’assistance (8 pax). Achat de fruits pour les snacks 

14’975. --           132.47 

Matériel pour sealing (acheté en Allemagne et apporté par la 

Dresse Keller) € 532.50 à NR 134.32 pour un Euro 

       71'525.40 632.74         

Paiement inscriptions de 75 patients (NR 100.-)        - 7’500. --          - 66.34 

Total 196'346.08    1'736.96  

Parrainage reçu de la Fondation Eagle  197'820. --  1'750. -- 

Différence entre le montant reçu et le montant dépensé    1'473.92          13.04 



Rukmani Achariya, assistante de la Dresse Keller, note également dans son message : « au début de 

nos interventions, l’hygiène dentaire était pratiquement inexistante. Il n’y avait pas de dentiste 

installé dans les environs, les villageois n’avaient pas d’éducation relative à la santé et beaucoup ne 

faisaient pas le lien entre la propreté et les dégâts à leurs dents. Depuis le début des camps 

dentaires annuels, je peux voir une nette amélioration de la dentition, des villageois, mais plus 

particulièrement des écoliers, étudiants et jeunes de la région. Je suis très heureuse de constater 

la différence obtenue en 10 ans et j’espère pouvoir continuer à prodiguer des soins qui sont 

nécessaires et bienvenus ! » 

Nous espérons vivement pouvoir retrouver la Dresse Keller et son assistante, au printemps 2023, 

afin de poursuivre notre action dentaire au sein de notre Centre de santé. 

Montant en CHF de la subvention accordée :  

CHF. 1’750.--. 

Change, date et montant en roupies népalaises :  

CHF 1. -- = NR 113.04 

Reçu le 14 octobre 2019 : NR 197'820. – pour ce camp. 

Budget et comparaison avec la situation actuelle :  

BUDGET : NR 197'820. -- UTILISE A 99.25% A CE JOUR AVEC UN MOINDRE COUT DE NR 1'473.92, 

SOIT CHF 13.04. 

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. UNE FOIS RÉALISÉ, NOUS NE CONSTATONS AUCUN RETARD DANS 

L’EXÉCUTION DU PROJET. 

Surcoût / moindre coût :  

LE MOINDRE COUT POUR CE CAMP EST DE CHF 13.04, SOIT  0,74% DU MONTANT DU CAMP.  

 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 ETABLI  

         PAR LE GOUVERNEMENT DEPUIS 2 ANS), 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 SEPT 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 

DENTAIRE.  

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 !  

 

 

Galerie de photos 

 

La Dresse Keller et Anita, la responsable administrative du Centre de Santé posent avec quelques 

écoliers de l’école gouvernementale SRSS 



  

Une belle dentition, protégée par le traitement « sealing », même si une meilleure hygiène est nécessaire, 

afin d’éviter le tartre ! 

 

 

 

Photo de gauche : une dent a poussé derrière une autre, dans le palais. Il faut l’extraire ! 

Photo du milieu gauche : caries, dent cassée et dont il faut extraire les racines. . . 

Photo milieu droite : dents qui se chevauchent et sont cariées. 

Photo de droite : dents cariées, noircies par manque d’hygiène buccale et par la chique (tabac). 

Page suivante gauche : dents se chevauchant, caries et manque d’hygiène buccale. 

Page suivante droite : dents totalement abrasées. 

Page suivante photo du bas : dents perdues et solde des dents cariées et mal entretenues. 



   

 

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

 

Community Health Care Centre Mara Mosca 

     Josiane Perrier Cathomen 

     Banrait Tole, le 18 mars 2022 

 


