
 

Mission de supervision et d’odontologie à BALA 

Du 28 février au 3 mars 2019 Les Docteurs Francis Klotz et Anny Charbit se sont rendus au 

centre médical de Bala accompagnés de deux étudiantes de 5éme année en chirurgie 

dentaire : Sarietou Diop et Linda Lokossou, formées à l’école dentaire Saint Christopher de 

Dakar. 

Ces praticiens  ont  succédé  à l’association Eau Claire couplée à la fondation EDF qui ont pu 

installer trois pompes solaires avec châteaux d’eau dans des villages de notre zone. 

Les dentistes ont bien travaillé durant deux journées pleines traitant 46 patients dont 22 

hommes et 24 femmes, réalisant 13 soins conservateurs et 63 extractions. Les jeunes 

dentistes ont bien travaillé sous la supervision du Dr Charbit. L’état d’hygiène bucco dentaire 

de la région est déplorable. il a été constaté plusieurs fistules à la peau de dents infectées. 

 

Photos 1 et 2 : soins au fauteuil,    les stagiaires au travail au cabinet dentaire 



Les relais des villages ont participé le 1 er mars à leur journée de formation continue 

mensuelle. 

 

Photo 3 : Formation des relais à la salle polyvalente 

Deux fenêtres en aluminium ont été posées dans le bureau du médecin adjoint 

La supervision a permis de sérier les problèmes du moment. 

Deux véhicules sont en panne, ce qui grève l’activité du centre. Les moyens financiers pour 

leur réparation ont été débloqués. Les  Renault Duster au nombre de trois sont toujours 

opérationnels sur les pistes.  

 

Photo 4 : Les Dusters Renault toujours opérationnels sur les pistes 



L’état de la route Tambacounda Bala est catastrophique et détruit les voitures à grande 

vitesse.la réfection a commencé mais les travaux dureront plus d’un an. 

Deux réservoirs de surpression ont été achetés pour la fourniture en eau du centre. 

Le laboratoire fonctionne sous l’impulsion de Issa aide laborantin et du Dr Kaltam 

Abderahmane, médecin adjoint. Une étude de prévalence de la bilharziose urinaire dans les 

nouveaux villages couverts par le centre est en cours. L’automate de biochimie est 

opérationnel. 

Une réunion de préparation de la formation des binômes s’est tenue à la salle polyvalente. Il 

s’agit de femmes villageoises qui travaillent avec les relais et qui sont plus spécifiquement 

tournées vers les problèmes de santé de la mère et de l’enfant. Des diaporamas simples en 

langue pulaar préparés par nos infirmiers et les sages femmes, ont été validés. 

Le Dr Faye a participé à un atelier d’épidémiologie à Thiès et doit en faire la restitution 

auprès de ses collègues de la région médicale. Monsieur Talla Diop a validé sa première 

année de formation en santé communautaire. 

Une équipe de couvreurs Bassari est en train de tisser la paille pour faire la réfection d’une 

partie des toits avant hivernage. 

 

Photo 5 : Tissage de la paille pour les toitures 

Le dynamisme est toujours de mise dans ce centre qui s’occupe de santé auprès des plus 

pauvres au bout de la piste ! 



 

Photo 6 : détente au petit déjeuner. Ibrahima Faye, Sarietou Diop, Linda Lokossou 

La nature est en avance cette année avec les mangues qui sont déjà de volume important 

bien que les nuits soient toujours fraiches. 

 

Photo 7 : les mangues sont en avance 

 



 

 

Photo 8 : fresque dans la salle d’attente d’odontologie 

 

 

 


