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RECHERCHE COOPERANT-VOLONTAIRE

CHIRURGIEN-DENTISTE
Durée de mission 3 à 6 mois et davantage
Jeune diplômé ou retraité
Cadre de vie : zone rurale, proximité d’un lac, environnement agréable,
logement confortable (eau courante, électricité) téléphone mobile, accès
internet smartphone ou sur clé 3G. Ville importante : Kindia à 18 km.
Transport courant par moto-taxi, prix d’une moto 125 cm3 environ 600 euros.
Nourriture africaine et européenne préparée au monastère des sœurs
Bénédictines, eau de forage filtrée.
Le centre de Soins Myriam, construit à Séguéyah et ouvert en septembre 2014,
est une initiative des sœurs Bénédictines françaises du Monastère Sainte-Croix
dont la maison-mère est à Maumont en Charente.
Il accueille les gens de 7h à 12 h du lundi au vendredi et sur rendez-vous pour
les pansements et les injections le samedi matin.
L’objectif du centre est de proposer des soins de qualité à un prix abordable, en
effet, implanté dans une zone rurale, ses consultants sont majoritairement des
paysans, des éleveurs et de petits commerçants, beaucoup de nourrissons et
des jeunes enfants…. En plus des consultations pour les maladies tropicales
telles le paludisme, la fièvre typhoïde, les parasitoses intestinales, les infections
pulmonaires…. nous assurons les soins aux blessures et petites infections,
chutes et accidents de moto ou domestiques (brûlures)
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Le personnel est composé du chef de centre, infirmière, d’un infirmier guinéen,
d’un assistant-traducteur pour l’accueil et les recueils des données ainsi que
l’explication de la prise des traitements et autres préventions (purification de
l’eau), une assistante de santé habilitée à pratiquer les injections sur
ordonnance des infirmiers, elle prépare les sachets de médicaments et donne
des conseils pour la prise des traitements. Peu de personnes comprennent et
parlent le français, on trouve les ethnies et les langues : Soussou, Peule, Kissi,
Guerzé, Malinké…..
Au long de ces mois de travail, constatant régulièrement le fréquent mauvais
état bucco-dentaire des consultants et ses multiples conséquences (réservoirs
infectieux, retentissement digestif, gastrite, difficulté masticatoire etc…
Il nous a semblé nécessaire de mettre en place une consultation de soins
dentaires attenante au centre de soins généraux.
Un bâtiment dédié est construit avec le financement de l’association
charentaise « Aventure-Liberté-Charente » qui a déjà financé le centre de soins.
Son équipement en matériel dentaire est acheminé depuis la France grâce à la
solidarité des coopérants Fidesco, leurs familles et amis en visite en Guinée.
Les meubles sont fabriqués localement, les fauteuils temporaires seront à
améliorer.
Ce matériel dentaire de bonne qualité permet les extractions, les soins de
caries, les détartrages manuel (curettes), nous disposons d’une lampe pour la
photopolymérisation des composites, mais il faudra trouver une filière pour
acquérir le consommable : composite, amalgame, adhésif.
Nous disposons d’antibiotiques, d’anti-inflammatoires, d’antalgiques et
d’anesthésiant.
Le rôle du coopérant sera :
- d’assurer des soins de qualité tout en respectant le fonctionnement et les
horaires du centre dentaire.
- Sensibiliser les patients à l’hygiène bucco-dentaire avec l’aide du traducteur.
- Développer le cabinet dentaire grâce à son expérience et ses propositions.
- Former un étudiant dentiste guinéen et l’infirmière du centre.
Les conditions d’exercice seront différentes, bien sûr, des standards européens
mais on veillera à les améliorer dans la mesure du possible.
Le niveau de qualification souhaité est :
- à minima un étudiant dentiste en fin de cycle ayant déjà une bonne
pratique avec l’envie de transmettre ses connaissances.
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-

un professionnel qui désire vivre une expérience unique et découvrir des
pathologies bucco-dentaires rares en Europe, partager son savoir et son
savoir-faire.
- Un professionnel retraité qui souhaite faire profiter de sa longue
expérience et ses bonnes pratiques.
Quelques qualités nécessaires : la rigueur, le sens de l’organisation et de
l’humour, l’autonomie, l’honnêteté, la patience, la flexibilité, le sens
pédagogique, une bonne santé physique et morale.

Nous assurons l’acheminement depuis l’aéroport de Conakry, le logement et la
nourriture mais nos faibles ressources nous limitent à demander au coopérant
de prendre à sa charge le transport aérien, son visa et son assurance.
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