
RAPPORT de MISSION DENTAIRE 
des Docteurs Martin Dominique et Olivier 

et des Docteurs Savary Anne et Franck !
Du Dimanche 8 Avril au Dimanche 22 Avril 2018 !

Dans le District de Vatomandry !
Samedi 7 Avril : 
Arrivée à Tana le soir , après bien des péripéties grâce à la grève d’Air France… 
Le préposé au protocole nous évite la file des passeports , mais pas les 2 heures d’attente 
pour récupérer nos bagages … 
Accueil de Harilala et Saïd , accompagné de Naivo. 
Transfert très rapide ( tant mieux ) à l’Hotel Kaméléon , tout prêt de l’aéroport et 
chambres très sympas !
Dimanche 8 Avril : 
Rencontre avec Nicolas et  notre chauffeur Mami ( oncle de Harilala) 
Transfert sans problème jusqu’à Vatomandry et l’hotel Casa Doro de Kong Kong ; pause 
habituelle en route au Coq D’or 
Rencontre avec le médecin chef de district, le docteur Andry à son bureau pour parler de 
l’organisation de la mission. 
Il voudrait que l’on travaille 2 jours à l’hôpital car il n’y a plus de dentiste depuis 6 mois. 
Le docteur Louise que nous connaissions depuis 4 ans a demandé sa mutation dans le 
nord. 
Rendez-vous est pris avec le docteur Andry sur le terrain le lendemain à Maintinandry. Il  
sera accompagné du député en campagne pour les élections. !
Lundi 9 Avril : 
Ecole de Maintinandry , accueil du maire , du député et du Docteur Andri … Le député 
insiste sur le « problèmes des dents » à Madagascar … 
Discussion avec lui sur l’opportunité d’avoir un discours de prévention dentaire au niveau 
national et de faire remonter l’information au ministère de la santé. 
Le député nous explique que d’après lui, ce n’est pas un problème d’argent qui fait que 
les gens ne se brossent pas les dents… (que 1000 à 3000 ariary pour une brosse à dents 
d’après lui…) mais plutôt un problème de société : les gens pensent que même s’ils 
souffrent beaucoup, ce n’est pas essentiel de s’occuper de leurs dents. 
Nous prenons possession de la salle de classe  qui nous a été réservée et nous installons 
notre matériel, sous une pluie diluvienne  
Après cela nous sortons assister au discours de bienvenue de monsieur le maire avec tous 
les enfants rassemblés dans la cour , toujours sous une  forte averse obligeant tout le 
monde à se mettre à l’abri sauf monsieur le maire qui imperturbable a continué son 
discours ( que personne n’entendait ) sous son parapluie… !



Début des soins toujours en compagnie du médecin chef de district qui nous observe et 
du député auxquels nous expliquons notre mode de fonctionnement.  
Arrivée d’une journaliste qui prend des photos et qui interviewe le député et le docteur  
Andry.   La vidéo semble être passée à la télé locale… 

"   "   
Soins toute la journée, 1/2h de pause pour le déjeuner pique nique. 
Nous sommes organisés de la façon suivante : 3 praticiens soignent, le quatrième 
s’occupe de la gestion du matériel (nettoyage, désinfection, répartition) ainsi que de la 
phase  post opératoire : contrôle du saignement et médication. 
C’est un fonctionnement qui nous convient et qui rend notre équipe performante. 
Tout se passe pour le mieux , grâce à Nicolas et Mami qui sont d’une aide plus que 
précieuse pour la traduction et la motivation des enfants pour le brossage , ainsi que du 
directeur de l’école et des institutrices que nous avions déjà rencontrées il y a 2 ans . 

"   "  
De retour à Vatoumandri , comme convenu , visite du cabinet dentaire de l’hôpital avec le 
Dr Andry  pour voir si on peut éventuellement l’utiliser pour quelques soins conservateurs 
: la dentiste étant partie depuis 6 mois , tout est dans un état lamentable : rien ne marche 
et tout est sale ; le Docteur Andri semble découvrir tout cela …? Il ne sera donc pas 
possible d’y travailler. !
Mardi 10 Avril : 
Toujours l’Ecole de Maintinandry . 
Ambiance toujours très agréable grâce à toute l’équipe malgache . 
Dès notre arrivée nous répartissons les élèves en 2 grands groupes dans la cour de l’école 
pour diffuser notre message de prévention  bucco dentaire et de motivation à l’hygiène 
dentaire à l’aide d’une marionnette-tigre. Nous demandons également à un élève 
volontaire de venir nous montrer comment il se brosse les dents. Aide précieuse de 
Nicolas qui traduit. 
Ensuite soins jusqu’à 14h, très bon déjeuner chez JB et Joséphine  



Environ 200 enfants seront vus , 350 extractions de dents dans un état terrible pour la 
plupart , nombreux abcès et kystes au bout des racines … Comment peut-on supporter 
des telles douleurs et aussi longtemps ?… 
Matériel utilisé : carpules d’anesthésies , aiguilles , compresses , sutures … 
Prescription d’antalgiques à la plupart des enfants et d’antibiotiques pour les extractions 
les plus sévères … 
Soins de quelques institutrices et adultes  
Départ le soir , à la nuit , après avoir ranger tout le matériel dans les sacs 
Ce n’est pas une chose facile à faire car il fait évidemment nuit noire et qu’il n’y a pas 
d’électricité. D’autre part c’est frustrant de ne rester que 2 jours alors qu’il y a tant à faire. 
Nous avons la surprise de voir réapparaitre  monsieur le député qui vient s’assurer que 
nous allons toujours à Ilaka Est le lendemain   (les élections approchent ..). 
Merci à Philippine  du CSP que nous retrouvons à chaque mission et qui nous aide 
beaucoup. !
Mercredi 11 Avril : 
Nouvelle école à Ilaka Est (ville de 20 000 habitants , à une heure de Vatomandry )  
Accueil du député qui nous escorte en moto … Rencontre du maire  

"   "  !
Installation à l’école , dans une classe malheureusement occupée par des chauves souris : 
nécessité de bien placer le matériel sans que des crottes de chauves souris ne tombent 
dessus … 
Rencontre avec tout un groupe malgache avec gros 4x4 et photographes qui venait 
inaugurer de nouvelles classes 
Toujours beaucoup de soins à faire … de mieux en mieux assistés par Nicolas et Mami 
Nous avons pu soigner et conserver  quelques molaires et incisives ,avec  un micro-
moteur que nous avons pu utiliser grâce à un groupe électrogène de l’école , des 
turbines et du composite… Mami arrive même à le réparer , malgré un interrupteur 
écrasé dans les bagages à l’aéroport … incroyable ! 
À notre départ  vers 18h , bruissement des chauve souris qui se réveillent. 
Ilaka est trop loin, nous perdons trop de temps sur la route. Mais d’un autre côté c’est une 
ville de 25000 habitants sans dentiste et à 1h de route du dentiste le plus proche  (quand 
il est là). 



"    
Jeudi 12 Avril : 
Retour à Ilaka … 
Encore et toujours beaucoup de travail … 
Environ 200 enfants vus , et 350 extractions et soins conservateurs effectués … 
Soins des institutrices . 
Remballage une nouvelle fois de tout notre matériel vers 19h ( c’est difficile de s’arrêter 
quand il reste encore tant de monde à soigner) de plus des adultes sont arrivés en 
espérant que nous pourrions les voir, mais il y a un moment où nous ne pouvons faire plus 
.Comme il fait nuit noire le remballage s’effectue grâce à l’éclairage des phares de notre 
véhicule… !
Vendredi 13 Avril : 
 Arrivée à l’école de Vatomandry  où le docteur Andry ainsi que la directrice de l’école 
nous attendait. 
Discours de bienvenue sous une pluie battante , sous laquelle Il a fallu également 
décharger tout notre matériel du toit du véhicule. Puis organisation de la salle de classe : 
déménagement , agencement du mobilier, déballage de notre matériel, attendre l’eau 
bouillie…. 
Un avantage certain , nous avons de l’électricité à partir de 9h.Nous allons donc pouvoir 
utiliser le petit moteur. 
Autre avantage : déjeuner chez  Kong Kong,  Coupure courte mais agréable. 
La prévention bucco dentaire a été faite par le docteur Andry et la directrice de l’école. 
Normalement nous préférons la faire nous même, mais nous ne sommes là que pour 2 
jours et il y a une telle affluence de patients que nous sommes débordés. !



"   "  
Evidemment encore beaucoup de soins à faire : extractions  et soins conservateurs , 
notamment chez quelques jeunes filles , toutes heureuses de retrouver un sourire correct 
… 
Samedi 14 Avril : 
Deuxième journée à l’école de Vatomandry , et 6ème jour de travail intensif … 
Arrivée à l’école sous une pluie battante, bien que se soit un jour de congé, il y a déjà 
beaucoup de monde , nous travaillons jusqu’à 17h30 car il nous faut une nouvelle fois 
remballer tout notre matériel, cette opération est une grande perte de temps . !
Encore une fois près de 200 enfants soignés , 300 extractions et soins 
On termine sur les rotules , les dos bien fatigués entre autres … 

"       "   
La directrice de l’école , personne adorable , nous remercie chaleureusement ; ce qui ne 
fut pas le cas du Docteur Andri , qui n’est même pas venu nous voir à la fin de notre 
mission . Nous avions pourtant beaucoup de choses à lui dire … Ce fut une très grande 
déception !  … 
Une discussion était indispensable , nous devions faire le bilan et parler d’un éventuel 
futur de notre collaboration … 
En rentrant , nous allons à l’hôpital pour déposer notre stock d’aiguilles usagées à 
l’incinérateur. 
Nous rentrons ensuite l’hôtel où nous rencontrons l’équipe d’AMB qui vient d’arriver. 
Dernier repas chez Kong Kong , où tout aura été parfait … !



Dimanche 15 avril : 
Transfert Vatomandry - Tana : Pause repas au Coq d’or , et gros bouchon pour le 
franchissement du dernier col avant Tana ; fin de route très dure pour Mami : impossible 
de doubler tous les camions qui avaient été bloqués avec nous … 
Arrivée à la Résidence : remerciement énorme à Nicolas qui nous quitte , il aura été 
parfait !! 
Présence de toute une délégation russe , qui est là on ne sait trop pourquoi … Ils ont 
épuisé la cave de l’hotel … 
Repas avec Harilala et Saïd !
Lundi 16 avril : 
Visite à Mini Pousse  
Les enfants sont réunis classe par classe dans la cour de l’école pour une séance de 
prévention bucco dentaire. Notre tâche est facile car les enfants sont francophones et 
nous savons qu’ils se brossent les dents au moins une fois par jour puisque depuis 4 ans 
nous avons mis en place un brossage dentaire à l’école. Donc notre intervention se fait 
plutôt sous la forme de questions réponses.  
Nous rencontrons également les parents des enfants de maternelle. 
Harilala nous amène à l’aéroport , vol pour Sainte Marie … Repos bien agréable 

"   
Vendredi Avril : vol pour Tana ; nous retrouvons Mami qui nous amène à 
Ambatomandry , à la magnifique guest-house de Jo  et Laurence Retrouvailles  avec 
Vouny et sa soeur . 

"   "  
Samedi Avril : Petite randonnée dans les vallées autour ( magnifique ! ) et visite de la 
fabrique de fromages avec Vouni comme guide adorable . 
Partie de pétanque mémorable France Malgache , gagnée par la France … 
Retour à Tana pour un dernier repas chez Harilala et Saïd .  
Nous avons été inquiets pendant quelques heures du fait des manifestations importantes 
dans le centre de Tana … Les affrontements ont heureusement vite cessé , mais la tension 
reste profonde avant les prochaine élections … 



Départ pour Paris à 1 heure du matin. !
CONCLUSION : 
Evidemment l’état dentaire général ne s’est pas du tout améliorée , chez la plupart 
de ces enfants des différentes écoles visitées à Vatomandry et son district … 
Les raisons sont toujours les mêmes : pas d’hygiène suffisante , pas de dentiste ,… Pas de 
prise au sérieux des douleurs dentaires , à TOUS les niveaux de la société malgache !! 
pourtant comment vivre avec tant de caries et d’abcès dans la bouche ? … 
Une explication pour cet état terrible nous a été proposée  : avant le période « pro-
soviétique » , Madagascar était en excédant au niveau production de riz , nourriture de 
base ici . Après , plus d’autosuffisance , augmentation du prix du riz  qui entraina le 
recours au manioc , normalement pour les animaux , qui a un pouvoir déminéralisant et 
décalcifiant … Donc une fragilisation au niveau osseux et de l’émail . !
Notre mission s’est très bien passée. 
-      À chaque fois que nous venons nous améliorons des choses au niveau de la gestion 
du matériel , du stock de médicaments et de l’ergonomie. 
Nous nous connaissons bien et nous nous entendons bien ce qui est important car les 
soins que nous prodiguons (avulsion dentaire pour la grande majorité) sont très stressants 
et très fatiguants. 
-      Nous avons soigné à peu prés 600 enfants, en effectuant pour la plupart 
plusieurs actes sur une même personne, ce qui fait plus de 1000 extractions 
effectuées en 6 jours  et quelques dizaines de soins conservateurs , grâce à 
l’utilisation d’un micro-tour et d’une lampe à photopolymériser 
-      Matériel utilisé : 
-    12OO aiguilles d’anesthésie , 1200 crapules d’anesthésie , compresses , éponges 

hémostatiques , sutures … 
- Composites , primer , eugénate … 
Le tout pour prêt de 1500 euros … 
Encore une fois un grand merci pour la Société Henri Schein qui nous aide depuis des 
années . 
- A chaque mission , nous amenons une quarantaine de kilo de daviers , syndesmotomes , 
prédelles … 
-    Médicaments utilisés : pour 900 euros d’antibiotique et antalgiques 
-        Ce que nous pouvons dire également, c’est qu’il vaut mieux rester plus longtemps 
dans une même école car le déménagement de notre matériel nous fait perdre beaucoup 
trop de temps. 
-        Merci à Harilala pour l’organisation parfaite et son accueil , ainsi qu’à à notre 

équipe accompagnante Nicolas et Mami : La participation active de Nicolas et Mami 
tant sur le plan logistique que sur le plan humain (prise en charge des enfants, 
traduction simultanée lors des interventions), a été d’un très grand apport pour 
l’équipe soignante et a concouru ainsi à la réussite de cette mission.   

-       Merci à AMB de nous faire confiance .


