ANNEE 2002
BURKINA FASO
2002
Les activités du projet suivent leur cours. L'AOI est dans une phase de désengagement.
En plus des activités d'éducation pour la santé, un projet d'introduction d'un dentifrice
fluoré de qualité et financièrement accessible a été élaboré.

CAMBODGE
2002
Les activités du projet se poursuivent concernant l'appui au programme national de
prévention en milieu scolaire, l'appui à la Faculté Dentaire de Phnom Penh ou l'appui au
Ministère de la Santé. Durant cette année, un effort particulier a été fait concernant le
renforcement des compétences en santé publique.
Une formation spécialisée en santé publique en Thaïlande a permis la nomination du Dr
Oum Teng au poste de Directeur du PNSBD.
Un Diplôme Universitaire de santé publique a été ouvert au sein de la Faculté de Phnom
Penh.

FRANCE
2002
Dans un contexte d’accès aux soins dentaires qui n’a pas connu d’évolution importante, le
programme a été marqué par 2 éléments:

-

-

un changement de stratégie du COMEDE qui a demandé à l’AOI de prendre une
option plus préventive que curative, ce qui a amené une diminution des soins et la
mise en place d’une expérience de bilan-orientation en fin d’année
l’absence de financements du réseau du Conseil Général du Val de Marne qui n’a pas
permis d’amorcer le désengagement curatif envisagé.

HAÏTI
2002
En dépit des retards administratifs et de déblocage des fonds liés à une situation politique
difficile et à une situation économique et sociale très dure, les actions en termes de
réalisations cliniques, d’éducation pour la santé et de programme de santé scolaire ont été
poursuivies.

LAOS
2002
Après deux missions d’identification du projet, un dossier a été soumis au MAE qui en a
accepté le cofinancement lors du Comité de Pilotage de septembre 2002 (280.000 € sur 3
ans).

PROJET PERENNITE

2002
Une étude transversale « L’accompagnement des changements dans les services de santé :
quelles priorités pour quelle pérennité » a été engagée. Cette étude est conduite par cinq
OSI réunies au sein d’un groupe de travail, le groupe Pérennité. Il s’agit d’Aide
Odontologique Internationale, Association Santé International, CIDR, Handicap International
et Médecins du Monde.
En 2002, les termes de références, la planification de l’étude et les contrats ont été finalisés.
Sur appel d’offre lancé par le F3E, l’évaluateur a été recruté.

MADAGASCAR
2002
Le contexte de l'île, plus calme a permis la reprise des activités. Des formations de médecins
généralistes aux pathologies dentaires ont eu lieu sur l'hygiène, l'ART et l'Education pour la
santé bucco-dentaire.
Un 5e cabinet dentaire à Belamoty a été réhabilité.

VIETNAM
2002
Après étude de faisabilité d’un nouveau projet, il s’avère que dans le contexte vietnamien, le
rôle des ONG pour un appui institutionnel n’est plus de mise. En effet, ils ont maintenant
formé un nombre non négligeable de cadres, en matière de Santé Publique Dentaire. Le
projet clôturé en décembre 2002 bénéficiera, dans les 2 ou 3 années à venir, d’un suivi
ponctuel.

ANNEE 2001
BURKINA FASO
2001
Désengagement progressif de l'assistance technique.
La Centrale d'Achat des Médicaments Génériques Essentiels (CAMEG) a mis à disposition
une première liste de médicaments essentiels dans le domaine bucco-dentaire. Elle

collabore également à un projet pilote de mise à disposition dans les dépôts de village de
brosse à dent et de pâte fluorée de qualité à des coûts abordables.

FRANCE
2001
Le nombre de patients diminue en raison de l'orientation vers les structures de droit
commun couvertes par la CMU.
La création d'un réseau pour la prise en charge des populations spécifiques (précarité) est à
l'étude.

HAÏTI
2001
La situation politique, économique et sociale est difficile. Les activités cliniques et
préventives se poursuivent malgré le déblocage tardif de la subvention du Ministère des
Affaires Etrangères grâce aux prêts et dons sollicités auprès des adhérents et soutiens de
l'AOI.

INDE/TIBET
2001
Des missions de suivis ont permis une nouvelle fois d'attirer l'attention du Gouvernement
tibétain en exil et sur l'administration des différentes implantations des cabinets dentaires
sur la nécessité de mettre en place des activités préventives. Compte tenu des résultats et
du partenariat avec les autorités tibétaines, l'AOI s'interroge sur la suite à donner à ce
programme.

MADAGASCAR
2001
En raison du contexte politique très difficile, aucune mission n'a eu lieu. Cependant, une
analyse des résultats de l'activité curative a été réalisée. L'offre de soins offre des garanties
de pérennité. Même si la demande est faible, les besoins sont importants.

VIETNAM
2001
L'année a été marquée par la phase de désengagement du projet prévue pour juin 2002, son
évaluation et la réflexion sur la suite à donner. Le transfert est caractérisé par le maintien
des activités en milieu scolaire et par des séminaires de formation des acteurs locaux.
L'évaluation finale du projet est plutôt positive.

ANNEE 2000
ALBANIE
2000
Les difficultés rencontrées dans la réalisation du programme ont souligné la nécessité d'un
diagnostic de santé communautaire précis avant toute prise de décision.

BURKINA FASO
2000
Programme de promotion de la santé bucco-dentaire et renforcement de l'offre de soins
curatifs. Formation d'un prothésiste dentaire

CAMBODGE
2000
Amélioration du Programme National de Prévention Bucco-Dentaire dans les écoles et
activités de formation en santé publique. L'expérience acquise a permis la rédaction
d'articles dans la presse spécialisée.

FRANCE
2000
Travail sur des soins plus précoces et orientations vers les structures de droit commun. Le
nombre de patients a diminué sans doute en raison de la mise en place de la Couverture
Maladie Universelle (CMU).

HAÏTI
2000
Travail sur l'amélioration de la couverture en soins dentaires de base et développement d'un
programme Information Education Communication (IEC) auprès des enfants du primaire.

INDE/TIBET
2000
Suivi des structures de soins et des dental therapists

MADAGASCAR
2000
Formation de médecins de brousse à des techniques d'odontologie équipés de matériel
d'extraction dentaire pour les urgences

ROUMANIE
2000
Soutien à la bibliothèque de Sibiù. Septièmes rencontres de Sibiù.

SENEGAL
2000
Progression des activités du cabinet dentaire.

VIETNAM
2000
Programme de prévention pour la santé bucco-dentaire et activités d'éducation à la santé
bucco-dentaire. On constate que le travail mené depuis 5 ans enregistre de bons résultats.

ANNEE 1999
ALBANIE
1999
Programme de prévention et de soins curatif et de prévention auprès de populations du
Kosovo réfugiées en Albanie à la demande du Comité d'Aide Médicale (CAM)

BURKINA FASO
1999
Exécution du programme avec quelques points forts:
-

renforcement des méthodes de travail ;
enquête socio-épidémiologique et définition d'une stratégie Information Education
Communication (IEC) ;
intégration des activités en santé bucco-dentaire dans les budgets des districts
sanitaires.

CAMBODGE
1999
Phase de désengagement du programme d'appui aux centres de référence. En collaboration
avec la Faculté de Phnom Penh, l'accent est mis sur le soutien à formation continue.

FRANCE
1999
Poursuite des activités précédentes.

HAÏTI
1999
Dans la perspective d'un meilleur accès aux soins, le travail s'est axé sur la formation et sur la
mise en place de protocole et diagnostic et de traitement.

INDE/TIBET
1999
Suivi des activités de formation des dental therapists et de création des cliniques dentaires

MADAGASCAR
1999
Evaluation des activités des cabinets dentaires et préparation des activités de formation.

SENEGAL
1999
Ouverture des locaux d'un dispensaire et évaluation des activités curatives.

VIETNAM
1999
Recherche de données de référence afin de sensibiliser les partenaires à la l'éducation pour
la santé bucco-dentaire.

ANNEE 1998
BURKINA FASO
1998
Signature d'une convention entre le Ministère de la Santé et l'AOI pour l'exécution d'un
programme d'appui au Plan National de Santé bucco-dentaire. Le programme se décline sur
deux volets :

-

mise en œuvre d'un programme de prévention de la santé bucco-dentaire intégré à
la politique de santé
renforcement de la qualité des prestations curatives

CAMBODGE
1998
Démarrage du projet autour d'une recherche appliquée sur quatre axes:
-

un suivi des besoins et de la demande en soins et en prévention
la conduite d'activités de prévention et d'éducation pour la santé
la conduite d'activités curatives
le financement des activités et le recouvrement

FRANCE
1998
Efforts dans l'orientation du plus grand nombre des patients qui bénéficient de l'Aide
Médicale Gratuite (AMG) vers les structures de droit commun

HAÏTI
1998
Poursuite des activités curatives et pérennisation financière du projet et mise en œuvre du
volet prévention

INDE/TIBET
1998
Formation de personnel et suivi des activités

MADAGASCAR
1998
Poursuite de la mise en place de cabinets dentaires

PEROU
1998
Appui à l'installation d'un cabinet dentaire en partenariat avec l'ONG française "Enfants
Arequipa".

ROUMANIE
1998
Sixième Rencontre de Sibiu. Thèmes abordés : soins précoces, la dent de 6 ans, comprendre
la douleur, la protection sociale en Europe, le système de santé en Roumanie

SENEGAL
1998
Installation d'un cabinet dentaire à Kidira

TOGO
1998
Appui à la réalisation d'une enquête épidémiologique et préparation des activités de
formation

VIETNAM
1998
Le programme de prévention en milieu scolaire et le programme communautaire suivent
leur cours.

ANNEE 1997
BURKINA FASO
1997
Période de transition entre la première phase du projet (94-97) et la seconde (98-01)

CAMBODGE
1997
-

Phase de démarrage.
Mise en place du matériel dans le service curatif sur le site scolaire de Chey Chum
Neas avec l’ASPECA

FRANCE
1997
Poursuite des activités

HAÏTI
1997
Formation d’animateurs et de personnels relais pour le volet prévention

INDE/TIBET
1997
Poursuite du projet d’aide aux réfugiés tibétains

MADAGASCAR
1997
Envoi de deux équipements complets pour réhabiliter les dispensaires d’Ampanihy et de
Sakaraba, dans la région de Tuléar

ROUMANIE
1997
Cinquièmes Rencontre de Sibiu. Thèmes abordés : hygiène et désinfection, prévention,
parodontologie et la céramique

SENEGAL
1997
Mission préparatoire à Kidira

VIETNAM
1997
Recherche de partenaires pour la seconde phase (98-00)

ANNEE 1996
BURKINA FASO
1996
-

Mise en place du projet.
Réunion avec les responsables sanitaires des trois provinces concernées.
Réhabilitation et organisation des 4 services dentaires.
Création d’une bibliothèque avec ouvrages de référence.
Séminaire sur les programmes de santé publique bucco-dentaire en Afrique de
l’Ouest avec la participation de chirurgiens-dentistes du Bénin, de Côte d’Ivoire, du
Mali, du Niger, du Togo et du Burkina Faso

CAMBODGE
1996
Dossier en instruction auprès des bailleurs de fonds

FRANCE
1996
-

Au CHU du Kremlin Bicêtre : démarrage du projet.
A Nantes : suivi de la consultation de soins dentaires

HAÏTI
1996
-

Enquête épidémiologique sur l’état bucco-dentaire de la population du Nord-Ouest.
Installation du cabinet dentaire de l’hôpital de Jean Rabel

INDE/TIBET
1996
Poursuite du projet.

MALI
1996
-

Formation à l’éducation pour la santé pour 80 enseignants : 5 000 élèves ont été
sensibilisés.
Représentation d’une troupe de théâtre dans les écoles de Motpi et Sevare.
Etude des procédures de réapprovisionnement en produits consommables et en
petite instrumentation

ROUMANIE
1996
Quatrièmes Rencontres de Sibiu. Sujets : diagnostic en orthodontie, prévention en milieu
scolaire, hygiène et désinfection au cabinet dentaire, parodontologie, prothèse partielle
adjointe au laboratoire

SENEGAL
1996
Projet à l’étude pour la mise en place d’un service de soins et de prévention pour la
population de la région de Kidira

VIETNAM
1996
-

Poursuite du projet.
Mission d’évaluation par Poul Erik Petersen de l’Université de Copenhague
Réorientation du projet : Prévention bucco-dentaire en milieu rural.

ANNEE 1995
BURKINA FASO
1995
Démarrage du projet. L’assistant technique de l’AOI est à Bobo Dioulasso

CAMBODGE
1995
Deux missions préparatoires, d’analyse de situation

FRANCE
1995
Consultation de précarité s’adressant aux plus démunis à l’hôpital du Kremlin Bicêtre (Val de
Marne) deux après-midi par semaine. Convention entre AOI, le COMEDE et le CHU. Lors de la
consultation, l’assistante dentaire suit le dossier médical du patient.
A Nantes, en collaboration avec Médecins du Monde (MDM), une consultation est assurée
deux demi-journées par semaine

HAÏTI
1995
Mise en place du programme de santé bucco-dentaire dans la région du Nord-Ouest à la
demande de l’association Initiative Développement

INDE/TIBET
1995
Missions d’appui au fonctionnement des différents centres de Dharamsala, Bir et
Majnukatilla.
Formation des Tibétains assurée en collaboration avec l’association Action Health

MALI
1995
Poursuite du programme de prévention dans la région de Mopti

NIGER
1995
Séminaire de formation continue. Mission d’évaluation

ROUMANIE
1995
Troisièmes Rencontres Odontologiques Franco-Roumaines de Sibiu

VIETNAM
1995
Poursuite du programme de réhabilitation de 12 centres dentaires et du programme de
prévention.
Séminaire de formation continue

ANNEE 1994
BENIN
1994
Semaine de formation continue et concours de dessins avec l’appui de l’ADF, UFSBD et CNSD
dans le cadre de l’Année Mondiale de la Santé Bucco-Dentaire

BURKINA FASO
1994
Préparation du projet concernant 3 provinces de la région Sud-Ouest du pays

INDE/TIBET
1994
Missions d’appui au fonctionnement des différents centres et formation de Dental
Therapists
Apport en produits consommables.

MALI
1994
A Mopti, évaluation du contenu du programme de prévention. Etude des perspectives au
niveau national.

Appui à l’hôpital régional de Mopti (approvisionnement en produits)

NIGER
1994
Phase de désengagement

ROUMANIE
1994
Accueil en France de stagiaires en prothèse

ANNEE 1993
BENIN
1993
-

Mission OMS/AOI d’analyse de situation et élaboration d’un programme d’appui
Introduction d’un dossier de cofinancement auprès de l’Union Européenne

BURKINA FASO
1993
-

Mission d’évaluation à Fada N’Gourma
Mission d’appui technique (installation de deux cabinets) à l’hôpital de Sanou Souro
de Bobo Dioulasso
Mission d’analyse de situation pour 3 provinces autour de Bobo Dioulasso
Elaboration d’un projet d’appui
Introduction d’un dossier de cofinancement à l’Union Européenne et au Ministère de
la Coopération

MALI
1993
-

Stage de formation de prothèse d’un infirmier malien à la faculté de Chirurgie
Dentaire de Clermont-Ferrand
Mission de supervision
Prolongation du contrat du chirurgien-dentiste de l’AOI
Poursuite des activités
Introduction d’un dossier de cofinancement auprès du Ministère de la Coopération

NIGER
1993
-

Ouverture du Centre Zinder et définition du statut de fonctionnement (autonomie de
gestion)
Mission d’évaluation
Réalisation d’un film de sensibilisation en collaboration avec l’OMS et le Ministère de
la Coopération sur une pathologie lourde,

Noma : Réalisation d’un deuxième film sur les activités dentaires menées dans la région de
Zinder

ROUMANIE
1993
Premières journées dentaires franco-roumaine de Sibiu (Mai) : conférences et tables rondes
ont permis des échanges très intéressants entre confrères roumains et français

TIBET
1993
Mission d’appui au fonctionnement des centres de Bir et Dharamsala

VIETNAM
1993
-

Installation d’un cabinet dentaire complet à Cao Lanh
Mission de 4 chirurgiens-dentistes à la faculté d’Ho Chi Minh Ville
Installation d’un laboratoire de prothèse à Can Duoc
Elaboration d’un projet de prévention et soins bucco-dentaires en milieu rural

