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Le pôle communication édite sa 5ème édition 
du magazine de l’UNECD, l’occasion pour 
nous de revenir sur nos missions de solidarité 
ainsi que les actualités qui se sont déroulées au cours 
de cet été 2022. 

Il était important pour nous de le sortir lors du 
congrès de l’ADF puisque ce congrès réunit bon 
nombre d’entre nous, c’est pourquoi nous y avons 
mis à l’honneur l’interview des Secrétaires Généraux 
de l’ADF. 

Nous remercions les membres du Bureau 2021-2022 
qui sont à l’origine de l’écriture de ces articles et qui 
ont su mettre en avant leurs derniers dossiers avant 
de rendre leur mandat.

Nous remercions chaleureusement les Secrétaires Généraux de l'ADF pour le 
temps qu’ils m’ont m’accordée à cette interview.

Enfin, un grand merci à toi, Timothée, qui a mis en forme entièrement ce magazine, 
nous sommes fiers que ton brillant travail soit mis en avant.

Nous sommes fiers de vous présenter cette 5e édition 
du magazine de l'UNECD.

C'est le fruit d'un travail collaboratif initié par le 
mandat 2021 - 2022 et achevé par le nouveau bureau 
élu. C'est pourquoi nous tenions à remercier tous 
les contributeurs pour leur participation et leur 
investissement dans ce numéro. 

Mes derniers remerciements iront à toi Maxellende, 
rédactrice en chef, pour avoir organisé et coordonné 
la rédaction des différents articles permettant un  
renouvellement des thématiques à chaque édition.
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REVALORISATION SALARIALE 
DES ÉTUDIANTS EN SANTÉ 

Cette augmentation concerne donc les salaires versés aux étudiants externes, depuis le 1er 
juillet 2022 :

Sources : 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/connaitre-point-dindice
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006064738

QU’EST-CE QUE LE 
POINT D’INDICE ? 
Le point d’indice sert à calculer le montant 
du salaire brut des fonctionnaires, 
magistrats, militaires et de certains agents 
contractuels.  
Cette augmentation du point d’indice de 
3,5% est à ce jour la plus forte revalorisation 
depuis 1985. 

INFLATION : LES ÉTUDIANTS VOIENT LEUR POUVOIR D’ACHAT AUGMENTER

Le gouvernement a annoncé fin juin une augmentation du point d’indice de 3,5% afin de 
faire face à l’inflation.

Malgré cette augmentation qui s’imposait comme nécessaire pour les étudiants dans ce 
contexte d’inflation, l’UNECD continue de se battre pour une réelle revalorisation de fond 
des salaires des externes, afin que les étudiantes et étudiants soient rémunérés à leur 
juste valeur. 

?
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DFASO1 (4e année)

DFASO2 (5e année)

TCEO1 (6e année)

260€ → 269,10€ brut (soit 215,98€ net)

320€ → 331,20€ brut (soit 266,18€ net)

390€ → 403,65€ brut (soit 324,45€ net)



INTERVIEW DES SECRÉTAIRES 
GÉNÉRAUX DE L'ADF
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Créée en 1970 et rassemblant 25 organismes professionnels, qui représentent 
l'ensemble de l'univers dentaire (associations dont l’UNECD, syndicats, 
sociétés savantes), l'Association dentaire française (ADF) a su s'imposer 
depuis plus de 50 ans comme le fédérateur de toute la profession des 
chirurgiens-dentistes.

Lieu privilégié de rencontre et de concertation, laboratoire d'idées mais 
aussi force d'action, en particulier dans le domaine de la formation 
continue, l'ADF contribue aujourd'hui largement à l'unité de la profession.

L’Association accomplit trois missions pour vous depuis maintenant 50 
ans, trois verbes d’action qui définissent nos missions, qui synthétisent 
nos engagements et notre utilité : 
● Accompagner les confrères et les consœurs tout au long de leurs vie 
professionnelle. Soit sous forme de «  cahier de l’ADF  » avec des sujets 
d’actualités comme le dernier sur l’écoresponsabilité au cabinet dentaire ou 
bien par les « Tooth magazine » dont le prochain portera sur la cybersécurité, 
qui sont consultables en accès libre sur notre site.
● Défendre et représenter les intérêts généraux de la profession. Sur les sujets 
d’actualités comme la réforme du 3ème cycle, l’assistante dentaire de niveau 2, le  
cobalt, les compétences additionnelles, l’ADF se positionne et défend ardemment 
la profession avec les autres parties prenantes de ces dossiers.
● Former, avec deux axes majeurs, le Congrès qui se tient chaque année fin novembre et les 
formations en ligne tout au long avec notre offre DPC.

Parce que c’est le temps fort de notre profession et le lieu de rencontre 
de toutes ses composantes et les étudiants en font évidemment partie. 

C’est donc l’occasion de découvrir les dernières innovations proposées par 
les industriels, de voir et comprendre comment notre profession évolue, de 

découvrir l’évolution des pratiques cliniques. En effet, outre les conférences, 
c’est l’occasion de visiter l’Exposition, 12 700 m2 de stands répartis sur 4 

niveaux, où leaders du marché, petites entreprises et start-up se côtoient 
pour présenter leurs solutions.

DR DONIPHAN HAMMER, 46 ANS

QU'EST-CE QUE L'ADF ?

CHIRURGIEN-DENTISTE À POITIERS EN OMNIPRATIQUE

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LES 
ÉTUDIANTS DE VENIR AU CONGRÈS ?

DIPLÔMÉ DE NANTES



7

Le congrès n’a pas vocation à remplacer l’enseignement universitaire bien évidemment, mais 
c’est l’occasion d’être en immersion dans son futur métier, de voir les applications cliniques des 
bases théoriques que les étudiants ont pu déjà acquérir. En effet l’ensemble des disciplines de 

l’odontologie seront couvertes avec une grande variété de formats pour une offre 
la plus large, complète et intéressante possible : des conférences thématiques 

(3h), des « points de vue » (1h30), des débats (1h30), des « essentiels » (1h) ou 
encore, des « battles » (1h), durant lesquelles « deux conférenciers exposeront 
leur point de vue contradictoire et tenteront de convaincre l’auditoire.

On pourrait dire toutes mais il y a la « séance phare » qui réunira quatre 
praticiens de renom le jeudi. Ils reviendront, à travers leur expérience et leur 
parcours, sur l’évolution de la prise en charge clinique des patients dans 
quatre disciplines : la prothèse conjointe, la dentisterie restauratrice adhésive, 

la prothèse implantaire et la parodontologie. De plus cette année, nous 
proposons un Escape Game, au niveau 2, sur le thème de l’antibiorésistance 

avec un cadeau à retirer sur le Pavillon de l’ADF (même endroit que le stand 
UNECD) ainsi qu’un dépistage gratuit sur le diabète sachant qu’1 million de 

Français ignorent qu’ils sont diabétiques.

C’est un congrès organisé par des chirurgiens-dentistes pour des 
chirurgiens-dentistes y compris les étudiants. 
C’est l’alliance des connaissances scientifiques, pratiques dans un esprit 
confraternel et amical le tout avec une exposition inégalée. Le congrès de 
l’ADF c’est le plus grand congrès de médecine bucco-dentaire d’Europe… 
alors pour 45€ pourquoi s’en priver !  

Enfin n’oubliez pas l’appli du Congrès !
Gratuite, elle permet de retrouver l’ensemble du programme et des actualités 
du Congrès, d’organiser sa venue, d’interagir avec les conférenciers et la salle 
dans toutes les séances et débats. Elle permet également de voter pour le prix 
de l’innovation qui, chaque année, distingue les avancées technologiques 
les plus pertinentes pour la profession dentaire.

EST-IL INTÉRESSANT DE PARTICIPER À L'ADF, MÊME POUR 
LES ÉTUDIANTS QUI DÉBUTENT DANS LE CURSUS ?

LA CONFÉRENCE À NE PAS MANQUER 
POUR CETTE ÉDITION 2022 ?

CE QUI VOUS PLAÎT LE PLUS LORS 
DE CES CONGRÈS ?

DR JULIEN LAUPIE, 44 ANS

CHIRURGIEN-DENTISTE À NICE EN OMNIPRATIQUE

DIPLÔMÉ DE NICE, ANCIEN PRÉSIDENT DE L’UNECD EN 2000



En août dernier (du 21 au 27) s'est déroulé à 
Palma de Majorque en Espagne le 70ème 
congrès de l’EDSA (European Dental Students 
Association). Au programme : workshop, 
lectures et temps démocratiques, et tout 
cela en anglais, accompagné du soleil et de 
la plage (avec une eau aux alentours de 26°). 

Le congrès se déroulait à la faculté ADEMA et fut 
l’occasion de vivre une expérience associative 
et pédagogique à l’échelle européenne avec 
des temps de vote concernant l'inclusivité, 
le volet écologique, la transparence sur 
les activités du bureau (déplacement, 
rencontres avec les instances…), l’intégration 
d’étudiants dans les missions du bureau (Co-
leads, l’équivalent des chargés de mission), le 
guide des études en Europe… Toujours dans 
l’optique de faire avancer l’association et la 
représentation des étudiants européens ! 

Il était aussi possible d’assister à des 
formations comme “être dentiste après la 
faculté”, sur l’ergonomie…
Par rapport au congrès UNECD, il s’agit de 
formations plus tournées vers de “soft skills” !
Nous avons aussi pu profiter d’un volet 
scientifique, très enrichissant et inspirant pour 
développer toujours plus cette thématique 
peu présente dans nos congrès français.
Par exemple, la lecture compétition où un 
jury de 3 docteurs classe les recherches 
présentées par les étudiants : transplantation 
des 3èmes molaires, biopsie et cytologie, 
analyse CBCT de l'apex....
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70e CONGRÈS DE
L’EDSA À PALMA

Voici un petit extrait de l’ambiance des 
congrès EDSA, auquel notre délégation 
française a eu la chance de se rendre :

Timothée, Baptiste, Noémie, Clara et Charlotte 
(représentant les étudiants de France lors des 
temps démocratiques) ont pu profiter de ce 
temps de cohésion européen !

Rencontrer des étudiants en chirurgie-
dentaire de toute l’Europe, certains croisés 
lors des précédents congrès…

Bref vraiment une bonne ambiance, 
chaleureuse et bienveillante (même si notre 
niveau en anglais n’est pas top, on passe 
toujours un bon moment) !



Nous avons découvert d’autres associations 
européennes du monde dentaire et étudiant 
comme la FDI-ERO (région européenne de la 
Fédération Dentaire Internationale) et l'ADEE 
(Association for Dental Education in Europe) 
ou encore l’EPSA (European Pharmaceutical 
Students Association) et les projets (de 
recherches, de santé publique) que nous 
avons en commun.

Enfin il faut parler du social program de 
cohésion, des visites et des soirées, dont 
l’incontournable EDSA VISION. Chaque 
pays choisit une chanson et une tenue 
traditionnelle et représentative de son pays 
pour ambiancer un maximum la salle. Il y a 
aussi eu un apéritif avec l'ADEE avant un tour 
en boite de nuit dans Palma et également la 
soirée de Gala !

Nous espérons vous avoir donné envie de 
découvrir un peu plus cet univers incroyable 
qu’est l’EDSA, et nous espérons encore plus 
vous y voir nombreux aux prochains congrès ; 
Istanbul en avril et Liverpool en août !

9C’est aussi l’occasion de découvrir les 
actualités des autres pays avec les Standing 
Committee. Chaque pays doit présenter un 
projet sur un thème donné.
La France devait parler des opportunités post-
thèse : les spécialités, la reconnaissance de 
l’engagement associatif sur le CV, l'implication 
de nos facultés....
Cela permet d’élargir nos opinions de 
découvrir comment cela se passent dans les 
autres pays.

Ce congrès était aussi marqué par un temps 
fort pour l’association : l'élection du nouveau 
bureau. Vous pouvez retrouver la composition 
de l’équipe sur @edsaweb et nous sommes 
très fier de notre Charlotte qui a été élue au 
poste de VP external affairs ! 

De plus, les partenaires ont permis aux 
étudiants de participer à des Workshop. Par 
exemple, Curaprox a laissé un interne en 
chirurgie maxillo-faciale expliquer comment 
brosser les dents des patients post-trauma… 
toujours des interventions pratiques et 
cliniques. Ces temps sont complétés par des 
TP de sutures, de sinus lift, de greffe d'os, 
d'apprentissage de brossage…
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INTERVIEW Dr STRUILLOU
MCU-PH PARO, NANTES

Quelles étaient vos motivations pour vous engager dans une carrière 
hospitalo-universitaire ? Était-ce un objectif pendant votre cursus 
initial ?
Quand j’étais étudiant j’ai eu la chance d'avoir des super assistants qui sont devenus après des PU, 
des présidents de la Société Française de Paro (SFPIO : Société Française de Parodontologie et 
d’Implantologie Orale) etc., donc dès le début de la 5e année je savais que je voudrais d'une part 
devenir paro exclusif dans mon choix de carrière et d'autre part assistant hospitalo-universitaire. 
Au début je ne pensais pas aller plus loin, on va dire que mon modèle c’était pas les profs, c’était 
les jeunes assistants et je voulais donc être assistant comme eux. Mais clairement quand j’ai fini 
la fac je savais que je reviendrai en tant qu'assistant et que je ferai tout pour faire un DU de paro.

Pendant votre AHU, qu’est-ce qui vous à motivé à devenir MCU ?
C’est que l’appétit vient en mangeant. J’ai eu un parcours un peu voyageur parce que moi j'ai 
été formé à Paris 5 ensuite j'ai fait les deux CES de biomatériaux et paro puis j’ai migré à Paris 
7 pour faire mon DU dans ce qu’est maintenant le programme européen de paro et implanto 
(Programme EFP (Fédération Européenne de Parodontologie) de Paris 7). Après je suis resté 
à Paris pour faire mon assistanat et pour mon master 1 puis mon master 2 après les 4 ans 
d’assistanat. Puis j’ai déménagé à Nantes où j’ai racheté le cabinet de paro de l’ancien Président 
de la Société Française de Paro et j’ai fait ma thèse d’université à Nantes et attaché bénévole 
dans le même temps. Puis j’ai été nommé MCU de paro à temps partiel à Nantes à la fin de ma 
thèse. Tout s'est fait naturellement finalement.

Comment gérez-vous le fait d'être MCU et le fait d'être à temps partiel 
au cabinet ? 
Ca c’est rien, j’ai plein d’autres casquettes à côté. C’est à dire juste le cabinet et la fac ça se gère 
très bien, c’est ce qui se rajoute en plus qui devient plus compliqué, après c’est une question 

d’organisation. Alors évidemment tu ne fais pas 35 heures, à un moment 
dans ma vie je bossais 60 heures par semaine et maintenant je ne suis 

plus qu'entre 50 et 53.

● DIPLÔME  Paris V, 1992
● CES Paro, 1995 - DU Paris VII, 1997 à 2000
● Assistant de 2001 à 2005 à P7
● Master 1, 2004 / Master 2, 2006
● Installation à Nantes, 2005
● Thèse d'université, 2013
● MCU -Ph depuis 2011 à Nantes
● Président SFPIO, 2010 à 2014
● Président de l'EFP 2020/2021
● Directeur Scientifique du Congrès ADF 2022

Pour les étudiants qui veulent faire une carrière 
hospitalo-universitaire, il faut qu’ils réfléchissent déjà 

à leur plan de carrière dès leur période d’étudiant 
car ils seront obligatoirement à temps plein.

Docteur Xavier STRUILLOU



Qu'est-ce qui vous a fait choisir le fait de travailler à temps 
partiel à la fois à l'hôpital et en cabinet plutôt qu’à temps 
plein à l'hôpital ?
Dans ma génération, tu faisais ton plan de carrière en étant à temps partiel. Puis le système 
a changé assez rapidement expliquant un grand vide dans les postes de MCU car les gens 
n’avaient pas été préparé pour ça. Au moment où on avait besoin du poste de MCU, j'avais 
personne pour reprendre mon cabinet et une transition ça se prépare : c’est pour ça que c’est 
resté comme ça, à temps partiel.
Pour votre génération le système est maintenant différent. Pour les étudiants qui veulent faire 
une carrière hospitalo-universitaire, il faut qu’ils réfléchissent dès leur période d’étudiant car 
ils seront obligatoirement à temps plein. Ainsi, ils ne passeront, à tort ou à raison, quasiment 
pas de temps dans les cabinets libéraux.
Dès 2026, l’assistanat va également passer à temps plein donc ça va vraiment être des 
choix de carrière dès le départ et, dans cette configuration, tu ne pourras pas assumer le 
temps du cabinet et le temps de l’assistanat, du master 2, de la thèse etc.

Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pourriez dire à des étudiants 
qui hésiteraient à faire une carrière hospitalo-universitaire ? et à 
choisir entre l’internat et le parcours classique (M1, M2, thèse) ?
Aujourd’hui faire une carrière hospitalo-universitaire, c’est d’abord aimer et avoir envie de 
faire de la recherche, avoir envie d’enseigner et aimer transmettre les connaissances. 
À terme je serai jamais aussi fier que si les gens que j'ai formés sont meilleurs que moi. 
Pour votre génération, clairement il faut aller la tête dans le guidon vers l’avant, il faut avoir 
la vocation d'enseigner, de faire de la recherche et il faut se former cliniquement pour être 
très bon  : une triple mission qui maintenant va devenir assez homogène en équivalence 
de niveau entre les trois missions. Le parcours idéal pour moi c’est de faire l’internat, c'est 
la voie royale pour devenir un hospitalo-universitaire, et passer pendant ses études le 
Master 1. Puis faire le master 2 et si possible commencer la thèse pendant l'assistanat. Et 
ensuite pendant la carrière de MCU, faire de la recherche, publier et devenir ensuite PU.

Parmi vos 3 missions d’enseignement, de soin et de recherche, 
laquelle préférez-vous et pourquoi ?
Moi j’adore l’enseignement, la transmission clinique est très importante aussi. Mais si je 
dois choisir dans la triple mission c'est vraiment l’enseignement, puis la clinique et enfin 
la recherche. Non pas que je n’aime pas la recherche mais je n’ai pas été formé à faire des 
recherches de haut niveau avec les exigences qui existent aujourd'hui. 

Envisagez-vous de devenir PU-PH ? Quels sont les pré-requis ?
J’y songe, mais pour être PU il faut un projet, pour le titre ça ne m’intéresse pas. L’idée 
c’est de monter un projet comme un programme électoral donc si tu as un projet très 
ambitieux ça demande des moyens, pour la recherche, pour les publications. Pour moi 
être PU ça te donne des obligations, c’est-à-dire être obligé d'aller de l'avant pour que le 
département dont tu as la charge progresse sous ton mandat. Donc pour le moment c’est 
en discussion.

Qu'est-ce que votre rôle de directeur scientifique à l'ADF vous 
apporte au quotidien ? et comment êtes- vous arrivés à ce poste 
?
Moi j’ai toujours eu une triple vie, c’est-à-dire que j’ai toujours eu le libéral, j’ai toujours eu 
un pied dans la fac et puis très vite après la fac j’ai été très investi dans les sociétés savantes 
et notamment celle de paro dans laquelle j’ai évolué et qui m’a finalement fait entrer au 
conseil d’administration de l’ADF. Puis après c’est du travail, des rencontres, des amitiés et 
finalement ça t’ouvre des portes. De plus, il y a des choses que tu ne peux pas refuser, le 
train ne passant toujours qu’une fois, c’était un très beau challenge. Et ça a été une super 
expérience et j’en garderai un super souvenir.
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ETUDIANTS, INTERNES ET DOCTEURS JUNIOR

partenaire de

@gpm_fr  //      benjaminjeuneprosante  //  www.gpm.fr

* Dans un Etat membre de l’UE. ** Monde entier hors USA et Canada.
(1) Contrat distribué par GPM Courtage, Société par actions simplifiées au capital de 221 812 euros, 380 431 445 R.C.S Paris - Immatriculation ORIAS 07 023 091. Siège social : 1, 
Boulevard Pasteur - CS 32563 75724 PARIS CEDEX 15 - (2) Prise en charge intégrale par Groupe Pasteur Mutualité de la cotisation portée sur l’attestation d’assurance - (3) Garantie assurée 
par GPM Assurances S.A, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, Entreprise régie par le Code des Assurances, au capital de 55.555.750 euros - 412 887 606 R.C.S. Paris, 
Siège social : 1, Boulevard Pasteur - CS 32563 75724 PARIS CEDEX 15 - (4) l’adhésion au contrat est conclue avec tacite reconduction pour la période indiquée au certificat d’adhésion 
valant attestation d’assurance. Elle est, à l’expiration de cette durée, reconduite annuellement de plein droit pour le cursus universitaire de la filière sélectionnée, dans la limite de 8 ans, 
ou d’un changement de statut qui nécessitera une re-souscription (passage de l’externat à l’internat, activité libérale...).

VOTRE RESPONSABILITÉ 
CIVILE PROFESSIONNELLE (1)

OFFERTE (2)

LES + DE L’OFFRE SENOIS 
GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ :

 Souscription en 2 minutes 
 Attestation immédiate
  Protection Juridique (1) incluse
  Capital Invalidité 
reconversion (3) de 15 000 € 
inclus

Couverture lors de stage à l’étranger* 
et missions humanitaires bénévoles **
 Reconduction tacite de votre contrat 
durant votre 2ème cycle (4)

  Bénéficier des actions mises en place 
par nos mutuelles d’action sociale

>> Souscrivez instantanément, en flashant ce code <<
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La crise sanitaire nous a contraint à stopper 
nos actions au Népal pendant deux années 
consécutives. Il a donc fallu attendre cet été 2022 
pour qu’une équipe haute en couleurs reprenne 
les rênes du projet!

Les objectifs ? faire de la prévention et de 
l’enseignement à l’hygiène bucco-dentaire 
auprès d’enfants népalais dans des écoles, des 
internats, des orphelinats… Également apporter 
du matériel et recréer un lien pérenne avec nos 
contacts sur place. 

En effet, vouloir aider est une bonne chose mais 
se fier à l'expérience et au vécu des locaux sur 
le terrain au quotidien est essentiel pour mener 
des actions réellement efficaces et pertinentes!

RETOUR SUR LA MISSION DE
SOLIDARITÉ AU NÉPAL

Journal de Bord :
Nous sommes arrivés le 27 juillet à Katmandou.  
Au programme de ce début d’aventure : se 
familiariser avec la culture asiatique, réaliser les 
préparatifs des interventions (impressions des 
supports de présentation, broderies pour les 
T-shirts de mission, achat de brosses à dents…). 
Rencontre avec le Dr. Marisha DAHAL, 
endodontiste exclusive et contact si précieux 
depuis 2015! Nous avons préparé avec elle et 
son équipe de dentistes népalaises la future 
expédition à Janakpur.

Nous sommes intervenus dans 2 écoles de la 
capitale, au total 278 écoliers de 5 à 10 ans ont 
assisté à nos présentations et jeux éducatifs, 
et on pu s’exercer aux techniques de brossage 
sur macro modèles. L'accueil est toujours aussi 
chaleureux et les équipes encadrantes nous 
proposent déjà de revenir l’année prochaine.

Après 7h de minibus sur les routes sinueuses 
du pays, notre équipe et les dentistes de 
l’association Happy Health Smile Foundation 
(dirigée par le Dr. DAHAL) ont rejoint Janakpur 
(a 40km au Nord de la frontière indienne). 

Grâce à un accueil sensationnel nous avons 
passé 3 jours en immersion totale dans la 
culture indo-népalaise. 
Notre équipe franco-népalaise a su travailler 
efficacement pour réaliser des examens 
bucco-dentaire sur plus de 250 enfants de 
l’école publique de Daffodils. Les dentistes 
népalaises ont ensuite pu assurer les soins 
d’urgence pendant que notre équipe 
d’étudiants s'occupait de la partie prévention 
et enseignement à l’hygiène!
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Troisième étape : nous sommes partis pour 
Nuwakot (vallée voisine de katmandou) où 
nous avons vécu 3 jours hors du temps dans 
l’orphelinat construit par notre contact franco-
népalais Pramod. Au programme : deux 
journées complètes de sensibilisation et de 
distribution de matériel dans des écoles de la 
vallée, soit plus de 250 enfants et professeurs 
formés.
Une pause dans la campagne népalaise où 
nous avons vécu des moments forts avec 
les enfants de l’orphelinat : nous partagions 
les repas, les jeux et les devoirs. Nous avons 
également pu mettre en place un atelier 
révélateur de plaque afin de perfectionner le 
brossage tous ensemble!

Dernière étape à l'orphelinat de Jorpati et 
dans un monastère / école bouddhiste en 
banlieue de Katmandou. Nous avons effectué 
nos dernières actions de prévention, des jeux 
autour de la santé bucco-dentaire et un atelier 
révélateur de plaque. L’ensemble dans la 
bonne humeur, le partage et la découverte de 
la culture hindouiste.
Pour conclure, nous avons travaillé avec plus 
de 800 enfants mais surtout nous avons 
réussi à recréer un lien solide et pérenne qui 
permettra aux futures équipes de retourner 
et développer nos actions dans les régions de 
Janakpur, Katmandou et Nuwakot!
Les échantillons de dentifrices non 
utilisés ont été reversés à l’association 
Happy Health Smile Foundation (insta : @
happyhealthsmilefoundation) et distribués 
lors des camps mensuels organisés par le Dr. 
DAHAL.
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RETOUR SUR LA MISSION DE
SOLIDARITÉ AU MAROC

Après 2 ans de pause le projet Maroc a repris 
de plus belle avec une équipe de 6 étudiants 
sur motivés !

Pendant 3 semaines il s’agissait de faire des 
interventions de prévention bucco-dentaire 
auprès des populations des zones reculées des 
régions de Mechra Bel Ksiri et de Boumalne 
Dadès.
La cible principale sont les enfants, grâce à 
des présentations simplifiées, des sketchs, des 
démonstrations et des activités ludiques ils 
acquièrent dès le plus jeune âge des notions 
d’hygiène bucco-dentaire et d’équilibre 
alimentaire.

Une information plus complète est aussi 
transmise à la population adulte et traite 
également de santé générale et de maladies 
systémiques liées à la santé orale.

Enfin une formation aux instituteurs de 
premier cycle et aux associations partenaires 
permet de faire perdurer le projet, ils ont ainsi 
toutes les clés pour réaliser à leur tour des 
actions de prévention.

Une nouvelle équipe partira en 2023, 
la répétition des actions permet de 
renforcer les liens avec les associations 
locales, de voir les populations bénéficier 
du message de prévention et d’étendre 
les interventions à de nouvelles zones.
Stay tuned pour les candidatures !
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associations locales et aux habitants marocains 
pour cette expérience incroyablement riche 
en rencontres et en émotions. Le Maroc, si 
cher à mes yeux, a su nous accueillir comme 
ses propres enfants. Une générosité immense 
et des sourires inoubliables. En espérant que 
nos actions aboutiront et permettront à une 
partie de la population de prendre conscience 
de l’importance de la santé orale afin qu’ils 
puissent la transmettre à leur tour »

Aïcha – 6ème année à Bordeaux

« Si je devais garder un mot de cette expérience, 
ce serait enrichissant. En plus d’avoir fait la 
découverte d’un pays et de sa culture, j’ai 
rencontré et forgé des liens avec une team 
d’exception ! Nous étions tous des étudiants 
avec des parcours différents mais une même 
volonté : transmettre notre message de 
prévention autour de la santé bucco-dentaire. 
Nos interventions auprès de la population 
marocaine m’ont aidée à comprendre 
l’aspect pratique d’une mission de solidarité 
(organisation, transmission de l’information, 
pérennité de l’action, etc) J’ai ressenti un 
véritable échange entre les locaux et notre 
équipe, leur volonté de nous faire découvrir 
leur culture dont ils sont fiers, et de notre côté 
de transmettre notre message de prévention. 
Les enfants étaient très réceptifs et j’étais très 
heureuse de sentir leur enthousiasme pendant 
nos interventions. C’est une expérience à vivre 
! »

Éléonore - 2ème année à Bordeaux

« Une expérience enrichissante humainement 
et émotionnellement, à faire une fois dans sa 
vie ! »          Mélyss – 2ème année à Reims

« Notre équipe a vécu une expérience 
inoubliable grâce à l’accueil chaleureux des 
habitants de ce merveilleux pays. Des paysages 
à couper le souffle, une immersion totale qui 
nous a permis de partager nos différentes 
cultures. » 

Mathéo – 3ème année à Clermont-Ferrand

« Le Maroc m’a ébahi par son histoire, ses 
traditions, ses contrastes. Nous avons eu 
l’occasion de découvrir plusieurs facettes de ce 
pays et j’en ai appris beaucoup sur sa culture 
et son mode de vie. Merci au Maroc, aux 
marocains, l’hospitalité marocaine n’est donc 
pas une légende ! »

Mateo – 3ème année à Lille
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RETOUR SUR LA MISSION DE
SOLIDARITÉ AU SÉNÉGAL

C’est donc du 29 juillet au 9 août 2022  que nous sommes parties à 8 étudiantes en direction du 
Sénégal  pour cette toute nouvelle mission de Solidarité !

C’est avec Suna, Justine, Lucie et Sophie, étudiantes en pharmacie et Caroline, Elisa, Louise et 
Manon, étudiantes en chirurgie dentaire que nous avons construit ce projet de Janvier à Juillet, 
pour un départ prévu en août 2022 ! 
Nous avons été accompagnées tout du long par Amélie Boudry et Inès Bouillaud, toutes deux 
Vice-présidentes en charge de la Solidarité Internationale, respectivement pour l’ANEPF et 
l’UNECD. 

Sidy Sene, étudiant en pharmacie, et Issa 
Diop N’Diaye, étudiant en chirurgie dentaire 
nous attendaient à l’aéroport et nous ont 
accompagnés jusqu’à chez Aïmée Sene, 
étudiante en pharmacie, qui nous a accueilli à 
bras ouverts chez elle pendant toute la durée 
de notre séjour !

30-31 juillet : Au programme, visite de la 
faculté de pharmacie de Dakar, rencontre 
avec le doyen, et réunion chez Issa pour 
préparer nos derniers supports pédagogiques 
de prévention, et planifier nos différentes 
interventions à venir ! 

Avide de nouveaux projets, le 
pôle Solidarité International s’est 
développé en 2022, avec notre 
mission au Sénégal, dont la 
première édition s’est déroulée 
l’été dernier ! 

Pour revenir à la source du 
projet, il faut revenir plus d’un 
an en arrière, lorsque l’AEPS 
(Association des Etudiants 
en Pharmacie du Sénégal) et 
l’ANEPF (Association Nationale 
des Étudiants en Pharmacie de 
France) sont entrées en contact 
avec l’UNECD, afin de construire 
un projet interprofessionnel et 
interculturel !



19
2 août (2 daaras, écoles coraniques) :
Au programme : prévention à l’hygiène bucco-
dentaire auprès d’enfants le matin et l’après-
midi, ainsi que prévention à l’auto médication 
et à la nutrition l’après-midi auprès des adultes 
présents. Plus de 150 personnes sensibilisées !

3 août (Région de Thiès, Dakar) :
Nous nous sommes rendus avec des étudiants 
en pharmacie et en chirurgie dentaire de 
Dakar, dans un daara où les habitants du village 
étaient conviés tout au long de la journée.
Première journée de consultations, l’occasion 
de faire des bilans bucco-dentaires et de la 
prévention individuelle  notamment sur la 
nutrition et les dangers de l’automédication, 
sujet bien trop méconnu là bas.

4 août (Est de Dakar, à Mbou) :
Ce jour-là, nous avons adapté notre discours 
pour les jeunes enfants de 2 daaras. Hygiène 
des mains, notions sur la nutrition ainsi que 
l’impact sur la cavité orale étaient de mise.

5 août (Centre de handicap moteur) :
Les étudiantes en pharmacie, accompagnées 
des étudiants sénégalais ont pu faire une 
sensibilisation individuelle et remplir nos 
questionnaires préparés pour l’occasion.
Côté dentaire, nous avons réalisé des examens 
bucco-dentaires auprès d’une soixantaine de 
personnes. Il s’agit pleinement de missions de 
prévention donc aucun soin n'est réalisé, mais 
cela permet de diriger les patients vers une 
prise en charge appropriée. Chacune de nos 
interventions était accompagnée d’un don de 
brosse à dents et de dentifrice.

6 août (Est de Dakar, à Mbou) :
Nouvelle journée de prévention auprès 
d’enfants, adolescents et jeunes adultes. 
Prévention bucco-dentaire, habitudes 
alimentaires et automédication étaient 
toujours de rigueur. Le daara nous a donné 
accès à leur trousse de premiers secours qu’ils 
utilisent pour les enfants; l’occasion ici de faire 
le point sur les dates de péremption et le bon 
usage des médicaments à leur disposition.

7 août (Bargny, ville d’origine d’Issa) :
Les étudiants en médecine de Dakar ont 
effectué des consultations gratuites pour les 
populations locales, eux-mêmes accompagnés 
de médecins généralistes et spécialistes, ainsi 
que de pharmaciens. 
Nous avons apporté notre en conseillant les 
patients et en délivrant nos questionnaires 
concernant leurs habitudes alimentaires et 
l’automédication. 
Des consultations bucco-dentaires ont été 
proposées, mais les patients étaient tellement 
nombreux que nous n’avons pas pu voir tout le 
monde !
Le maire de la ville est venu nous remercier de 
s’être déplacés, l’occasion de lui proposer un 
examen et d’échanger sur les besoins locaux !

L’offre de soins et l’information des patients 
est une réelle problématique sur place, mais 
l’urgence est également environnementale, 
et c’est l’un des prochains axes que nous 
souhaiterions développer en parallèle lors 
de la prochaine mission qui aura lieu à l’été 
2023.
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RENDRE UN SOURIRE
AU PÉROU (RENNES)

Comment le projet est né ?

Créée par Dénia en 2018, après avoir 
participé à la mission de solidarité au Népal 
organisée par l’UNECD, l’association a été 
reprise cette année par Audeline et Laura, 
étudiantes en 5ème année, après 2 ans sans 
mission, à cause du COVID. 
Notre volonté commune : sensibiliser les 
enfants à l’hygiène bucco-dentaire.

Pourquoi le Pérou ? 

Bien qu’en voie de développement, le Pérou est un pays qui comporte 
d’importantes inégalités économiques, sociales et d’accès aux soins en 
fonction des régions. Nombreux sont les enfants qui présentent des 
caries précoces de l’enfant (CPE) à des stades très avancés. 

En quoi consiste le projet ? 

Cette année, une équipe de 6 étudiantes a été formée pour partir sur le terrain durant 5 
semaines et effectuer une mission itinérante afin d’aller à la rencontre d’enfants dans des 

écoles, des orphelinats et des foyers à travers le sud du pays. 
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Nos principaux objectifs :

1) SENSIBILISER : au brossage bi-quotidien et à de meilleures
 habitudes alimentaires.
2) DISTRIBUER DU MATÉRIEL : (brosses à dents, dentifrices
  …) : pour permettre l’application des techniques et 
 conseils donnés ainsi que la viabilité de ces derniers. 
3) AMÉLIORER : leur hygiène bucco-dentaire en développant
 des campagnes de prévention en partenariat avec des 
 associations locales.

Nos actions sur place : 

Durant ces 5 semaines, nous avons 
rencontré des centaines d’enfants, de 2 à 
15 ans, dans 10 établissements différents 
de 5 villes du pays : Lima, Arequipa, Puno, 
Amantani et Cusco. 

L’équipe a créé différentes activités ludiques 
pour s’adapter aux différents âges des 
enfants rencontrés, telles que des sketchs, 
une chanson, des jeux de mime, et des 
démonstrations de brossage par petits 
groupes, avec l’utilisation de révélateur de 
plaque.

Retour de mission :

Une expérience unique et inoubliable, une 
compilation de belles rencontres, de découvertes 
culturelles et culinaires, où l’on est amené à 
échanger et partager nos connaissances mais où 
l’on apprend aussi beaucoup des autres et d’où l’on 
revient grandi ! 

N’hésitez pas à partir à la découverte d’un pays tout 
en mettant à profit votre savoir faire !
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SOURIRES SANS 
FONTIÈRES (LYON)

Sourires Sans Frontières est une association de solidarité 
internationale constituée de 5 étudiants en chirurgie-dentaire 
de Lyon. Cette année, Victoria, Valentine, Justine, Léa et 
Guillaume sont partis au Cameroun pour faire de la prévention 

bucco-dentaire, une étude clinique et du soin d’urgence les 
week-ends dans les campagnes. Notre association possède le 

label Solidarité Internationale de l’UNECD depuis 2 ans.
 

Nous avons rejoint une équipe locale, ASCOVIME, qui se constitue de 
médecins généralistes, chirurgiens, ophtalmologues, kinésithérapeutes & chirurgiens-dentistes. 
Leur objectif est de prodiguer des soins médicaux dans les campagnes camerounaises là où 
l’accès aux soins est réduit voire inexistant. Nous avons travaillé avec eux toute l’année pour 
voir comment notre projet pouvait se greffer au leur. En effet, il est essentiel de s’appuyer sur 
un contact local solide, et ASCOVIME possède une grande notoriété au Cameroun ; ainsi ils ont 
assuré notre transport, hébergement et sécurité tout au long de notre mission. 
 
La mission s’est déroulée sur 15 jours dans 3 régions du Cameroun ; dans des écoles de Yaoundé 
(capitale du pays) et dans 4 villages (Nkolebo'o, Yemessoa, Mbankomo et Babouantou). Nous 
avions plusieurs objectifs : prévention bucco-dentaire et distribution de matériel, étude de 
santé publique, aide aux soins dentaires, formation aux étudiants.

La prévention bucco-dentaire : 
Nous avons effectué des ateliers de 
prévention, cœur du projet de SSF, 
dans 4 écoles et 4 villages aux enfants  
ainsi qu'aux adultes.
L'équipe a créé des ateliers traitant des 
notions importantes (la dent, la carie, 

l'alimentation, le brossage), bientôt 
disponibles  sur un site internet.

Nous avons pu apprendre 
beaucoup des besoins de la 

population mais également de leurs 
habitudes et des meilleures façons 
d'intégrer des comportements visant 
à améliorer leur santé dentaire. À la fin 
de chaque prévention, une brosse à 

dents et un dentifrice étaient distribué.

La formation aux étudiants : 
Nous avons effectué 2 jours de formation auprès d'étudiants en 
dentaire afin de leur apporter un regard extérieur sur des sujets 
qui avaient été ciblés par notre équipe partenaire : l’asepsie, les 
pathologies bucco-dentaires, les extractions et complications 
associées, la prise en charge des patients à risque, l’anesthésie, 

les sutures. Pour mettre en application cette dernière formation 
nous avons proposé un TP sutures qui a même permis aux 
dentistes diplômés d’apprendre.
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Une étude clinique a été conduite auprès de 570 enfants afin d'évaluer les habitudes d'hygiène 
orale, les habitudes alimentaires ainsi que l'état bucco-dentaire. L’année dernière, SSF avait 
conduit une étude sur 265 enfants dans la région Ouest du Cameroun.

Alors pourquoi réaliser ces études au lieu de “juste” regarder dans la bouche des enfants ?
Ces études sont très importantes car elles sont un moyen scientifique d’établir de manière 

rigoureuse les besoins et les meilleurs moyens d'y répondre en fonction des 
différentes régions. Les analyses statistiques ne correspondant pas toujours aux 
idées que l’on se fait en amont, il est important d’aller au bout de ces analyses 

pour conditionner les projets futurs et mettre en lumière les besoins des 
populations locales (l’étude 2021 a par exemple été présentée à un congrès 
international de recherche en septembre 2022, le PER-IADR).

L’aide aux soins dentaires : 
Nous avons participé à 2 campagnes de soin dans des villages du Sud et 

de l'Ouest afin de prodiguer des soins gratuits aux populations qui n'y 
ont pas accès.  Pour cela nous avons accompagné notre association 
partenaire dont nous avons développé le service dentaire par une aide 

matérielle : matériel de chirurgie, achat d'un fauteuil mobile avec unité de soins, 
matériel de prévention, brosses à dents et dentifrices... Nous avons également 

apporté une aide pour l'organisation de la prévention bucco-dentaire lors de 
ces campagnes : nous avons pu combiner étude clinique avec consultation 
des enfants, ateliers de prévention pour les enfants et les adultes, les soins 

dentaires (détartrages et chirurgie).
Nous avons aujourd'hui des retours de l'équipe dentaire qui a changé 
son fonctionnement avec un pôle pédiatrie, un pôle adulte et un pôle 

prévention. Les actions de SSF ont toujours pour objectif d'être le plus 
pérennes possibles et nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à une 

amélioration durable de l'aide dentaire apportée par ASCOVIME dans tout le 
Cameroun.

Cette expérience fût riche en émotions et en apprentissages. Nous avons pu 
rencontrer des populations accueillantes et à l'écoute. Nous avons eu la chance 
de découvrir un peu plus une culture passionnante et de vivre une immersion de 

2 semaines dans la vie camerounaise. Ce projet qui nous porte à su apporter 
des réponses et de l'aide à des centaines de personnes et nous sommes fiers 

d'avoir pu construire cela.
Nous remercions encore l’UNECD qui nous accorde sa confiance et nous 

accompagne dans nos projets les plus fous !




