ANNEE 1992
BURKINA FASO
1992
-

-

Mission d’évaluation
Elaboration d’un support de prévention en concertation avec les chirurgiensdentistes, les infirmiers et les enseignants du Burkina Faso : la boîte à images,
réalisée par un dessinateur burkinabé
Contribution à l’élaboration du Programme National de Santé bucco-dentaire et
dans ce but, participation à une réunion regroupant les représentants du Ministère
de la Santé burkinabé, de l’OMS et de l’AOI

CAMEROUN
1992
-

Désengagement progressif de l’AOI
Mission d’évaluation

MALI
1992
1

Installation d’un cabinet dentaire au Centre de soins de la Mutuelle des Enseignants
(MUTEC) à Bamako
Enquête épidémiologique réalisé sur 90 enfants de 12 à 15 ans dans 5 écoles de
Mopti
Formation de 5 infirmiers aux soins de santé primaire
Développement des méthodes et des supports de prévention pour l’éducation des
enfants (flanellographe)

NIGER
1992
Zinder : dans le cadre de la construction de service dentaire et de l’installation de 2 cabinets
dentaires :
-

Recherche sur le matériel adapté avec la société OMS Staff Dental
Elaboration d’une liste type de matériel
Etude sur l’organisation du service et de sa gestion
Envoi du deuxième VSNA
Poursuite des activités de prévention

Noma : opération solidarité en collaboration avec l’association Sentinelles : intervention
chirurgicale d’une enfant de 6 ans en France

ROUMANIE
1992
-

Installation d’une bibliothèque professionnelle à Sibiu
Mise en place d’une opération Correspondants

TIBET
1992
Poursuite des missions ponctuelles de soins et formation auprès des réfugiés tibétains à Bir
et Dharamsala
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VIETNAM
1992
-

Deux missions d’enseignement à la faculté d’Ho Chi Minh Ville
Installation de 2 cabinets dentaires complets à Can Tho en collaboration avec la Croix
Rouge Française
Installation d’un cabinet léger à Dien Bien Phu
Mission d’évaluation à Hanoï et Son La

ANNEE 1991
BURKINA FASO
1991
-

Poursuite du projet et désengagement progressif de l’AOI
Stage de formation continue d’un prothésiste en France
Séminaire de formation d’infirmiers sur la prévention et les extractions simples

CAMEROUN
1991
Poursuite des volets soins et prévention dans les écoles par le VSNA en place
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MALI
1991
-

Envoi d’un chirurgien-dentiste permanent de l’AOI à Mopti, en collaboration avec
l’Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP)
Lancement de campagnes de prévention dans les écoles

NIGER
1991
-

Démarrage du projet
Nomination d’une coopérante chirurgien-dentiste à Niamey et d’un VSNA à Zinder
Programme de sensibilisation dans les écoles

ROUMANIE
1991
Mission préliminaire

TIBET
1991
-

4

Missions ponctuelles avec formation de 2 infirmiers tibétains
Accueil en France des 2 infirmiers tibétains pour compléter leur formation

VIETNAM
1991
-

Installation de 2 cabinets dentaires à Sa-Dec
Installation de 2 cabinet dentaires à d’Ho Chi Minh Ville en collaboration avec l’Ordre
de Malte et mission de formation en maintenance
Installation d’un cabinet dentaire à Hué en collaboration avec le Comité de
Développement de l’EDF

ANNEE 1990
BURKINA FASSO
1990
-

Poursuite des activités du projet
Campagne de prévention auprès des maîtres et des élèves des écoles
Désengagement progressif de l’AOI

CAMBODGE
1990
-

5

Convention avec le gouvernement
Réhabilitation de l’Institut

CAMEROUN
1990
-

Envoi d’un VSNA
Campagnes de prévention dans les écoles

MALI
1990
-

Installation de 2 équipements dans l’hôpital de Mopti
Enquête épidémiologique pour l’OMS auprès des enfants scolarisés

NIGER
1990
-

Mission d’analyse de situation
Identification du programme d’appui en collaboration avec le Ministère de la
Coopération Française

PAKISTAN
1990
-

6

Poursuite de la formation d’infirmiers spécialisés afghans à la Dental Clinic de
Peshawar

PHILIPPINES
1990
-

Missions ponctuelles de soins

ROUMANIE
1990
-

Aide ponctuelle en matériel et consommables
Contacts avec les professionnels
Envoi de revue professionnelles en langue française

TIBET
1990
-

Mission d’appui dans les camps de Bir et Dharamsala

VIETNAM
1990
-

7

Trois missions d’enseignement à la faculté d’Ho Chi Minh Ville
Fourniture d’un ordinateur et d’un logiciel pour la gestion de la bibliothèque de la
faculté d’Ho Chi Minh Ville
Mission de formation en maintenance du matériel

ANNEE 1989
BURKINA FASO
1989
-

Quatrième VSNA chirurgien-dentiste
Développement des actions de prévention dans les écoles

CAMBODGE
1989
-

Mission avec Médecins Du Monde (MDM)
Etude de la réhabilitation de l’Institut

CAMEROUN
1989
-

8

Mission préliminaire
Installation d’un cabinet dentaire à l’hôpital d’Efok
Signature d’une convention avec la Fondation Ad Lucem Cameroun
Missions de praticiens volontaires
Formation d’une assistante
Prévention dans les écoles

FRANCE
1989
Poursuite des activités à Nantes, Lyon et Paris (Saint Denis)

KURDISTAN
1989
Mission ponctuelle avec l’Aide Médicale Internationale (AMI)

MALI
1989
-

Enquête épidémiologique à Bamako
Réhabilitation du cabinet dentaire de l’hôpital de Mopti

PAKISTAN
1989
Missions de formation d’infirmiers afghans aux soins de santé primaire
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PHILIPPINES
1989
Missions ponctuelles avec l’Aide Sociale et Médicale à l’Enfance

THAÏLANDE
1989
Missions ponctuelles avec Santé Sud dans les camps de réfugiés laotiens

TIBET
1989
-

Poursuite des activités
Mission ponctuelle dans un camp de réfugiés tibétains

VIETNAM
1989
En collaboration avec l’AEM, installation d’un cabinet dentaire complet à la faculté dentaire
d’Ho Chi Minh Ville
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ANNEE 1988
BURKINA FASO
1988
-

Troisième VSNA chirurgien-dentiste
Réalisation d’un film sur le projet
Fin de la formation de prothésistes
Poursuite des différents volets d’action

FRANCE
1988
Intégration d’une équipe dentaire à des unités médicales ayant pour but de répondre à
l’urgence auprès de patients dépourvus de couverture sociale, d’aider à leur réinsertion dans
un circuit médical et d’étudier des solutions avec les Pouvoirs Publics

VIETNAM
1988
-

11

Projet en collaboration avec l’Aide à l’Equipement Médical (AEM) de Grenoble pour
la création d’une clinique dentaire
Formation continue à la faculté dentaire d’Ho Chi Minh Ville Installation d’un cabinet dentaire à Can-Duaoc (province de Sud)

ANNEE 1987
BURKINA FASO
1987
-

Mission d’inventaire et de remise en état de tous les matériels dentaires du pays
Poursuite des différentes activités mises en place à Fada N’Gourma
Autonomie de gestion du service dentaire de Fada
Invitation de responsable local au Congrès de l’ADF Inde

MALI
1987
Poursuite des activités

RWANDA
1987
L’AOI se retire après la nomination d’un chirurgien-dentiste rwandais à l’hôpital de Gisenyi
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THAÏLANDE
1987
Poursuite des missions avec Santé Sud

TIBET
1987
Développement des activités au Ladakh, à Bir et Daramsala.

ANNEE 1986
BURKINA FASO
1986
-

13

Deuxième VSNA chirurgien-dentiste et un VSNA prothésiste formateur
Mise en place de formation d’infirmiers
Amélioration des campagnes de dépistage et de prévention dans les écoles
Elaboration de supports de prévention (affiches, diapos, etc.)
Etude de la capacité de financement des services
Invitation en France pour le Congrès de l’ADF de la coordinatrice des activités buccodentaires
Création d’une bibliothèque d’ouvrages dentaires.

KURDISTAN
1986
Mission préliminaire avec l’Aide Médicale Internationale (AMI)

MALI
1986
-

Accord avec le Gouvernement malien
Enquête épidémiologique
Collaboration avec Médecins du Monde (MDM) dans le cadre du projet "Action
Ecole" concernant l’agriculture, la santé et l’éducation.

RWANDA
1986
Présence continue des chirurgiens-dentistes de l’AOI

THAÏLANDE
1986
Missions de soins et de formation en coopération avec Santé Sud dans les villages de
réfugiés laotiens
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ANNEE 1985
BURKINA FASO
1985
À Fada N’Gourma :
-

Poursuite des différentes activités du projet
Symposium sur la santé bucco- dentaire à Fada N’Gourma regroupant tous les
chirurgiens-dentistes burkinabés
Démarrage de la formation des prothésistes

A Ouagadougou :
-

fourniture d’un équipement dentaire à l’hôpital national Yalgado, grâce à une
collecte auprès des chirurgiens-dentistes

A Banfora :
-

installation d’un unit dentaire à l’hôpital, en collaboration avec Chauvigny, ville
française jumelée avec Banfora.

GUINEE BISSAU
1985
Mission préliminaire à la demande du Ministère de la Santé guinéen.

RWANDA
1985
15

Signature d’une convention avec le Ministère de la Santé
Poursuite des activités à l’hôpital de Gisenyi et dans les dispensaires de brousse.

ANNEE 1984
BURKINA FASO
1984
-

Signature d’une convention avec le Gouvernement Voltaïque
Affectation d’un Volontaire au Service National des Armées VSNA
Installation d’un équipement fixe au cabinet dentaire de Fada N’Gourma
Campagnes de prévention dans les écoles
Tournées dans les dispensaires avec un matériel portable
Ouverture d’un laboratoire de prothèse.

RWANDA
1984
-
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Enquête épidémiologique
Soins dentaires en poste fixe à l’hôpital de Gisenyi et dans les dispensaires de
brousse
Formation d’un assistant opérateur.

ANNEE 1983
Le 27 octobre 1983, création de l’AOI par des chirurgiens-dentistes
et l’Union des Jeunes Chirurgiens-Dentistes (UJCD), membre
fondateur.

BURKINA FASO
-

Mission d’évaluation
Ouverture du centre de soins à l’hôpital de Fada N’Gourma

RWANDA
Installations d’un cabinet dentaire à l’hôpital de Gisenyi.
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