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Séjour au Népal du 6 au 25 avril 2022. 

 

Des membres d’E.P.I.C.E.A. ont à nouveau pu se rendre au Népal, pour faire un camp de santé 

dentaire,au village de Chimding, après la crise du covid.  

Ils ont également fait des achats d’artisanat pour alimenter les marchés du lot, de la haute garonne et 

du gers qui se tiennent à nouveau depuis l’automne 2021. 

Une visite des écoles et de l’orphelinat à Kathmandu était aussi à l’ordre du jour (avec une matinée  

hygiène buccodentaire, remises de brosses et dentifrices pour les 27 enfants de l’orphelinat), l’occasion de 

faire le point sur les parrainages, rencontrer les filleuls et les directeurs d’école. Une rencontre avec le directeur 

de l'école de Kérung, village de montagne du Solukhumbu qui va nous permettre de parrainer 24 enfants 

supplémentaires de familles en grande précarité. 

Une rencontre avec le docteur Koirala et deux membres du Rotary Club de Katmandu pour l’aide 

financière qu’ils doivent apporter en complément de la contribution d’Epicéa. 

 

Le camp de santé à  CHIMDING  du 12 au 19 avril  

 

 Sous la conduite de Marie Odile Dalle (dentiste), ce sont huit bénévoles qui l’ont accompagnée dans 

cette aventure : 

 - David nouvel adhérent Epicéa (31). 

 - Aude orthodontiste de Corrèze. 

 - Gisèle assistante dentaire (31) et Serge son conjoint. 

- Isabelle assistante dentaire (44) et Alain son conjoint. 

-  Lalie et Maelle, jeunes filles du Lot, pleines d’énergie et de bonne humeur," top" pour les enfants 

Côté népalais : 

Durga (dentiste qui vient pour la 4ème fois) et Prajivala (dentiste, nouvelle venue très impliquée), et Zonita 

(assistante dentaire). Sans oublier notre correspondant local Sukman pour la logistique et la traduction. 
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C’est la salle de la bibliothèque à Chimding qui accueillera ce camp de santé. Deux heures après le début de 

la préparation de la salle, les premiers patients arrivent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan 

 

Excellente implication et coordination de tous et toutes ayant permis de recevoir et soigner 250 patients (1/3 

enfants, ado, 2/3 adultes) sur 3 postes (extractions, détartrages et soins de caries). Les habitants sont 

demandeurs de soins conservateurs et pas seulement « extraire les dents qui font mal ». Pour cela certains 

venus de villages à 2h et même 3h de marche ont accepté de revenir, pour que nous puissions effectuer 

plusieurs de leurs soins parfois compliqués et nécessitant des séances plus longues. Toujours avec la même 

patience durant les soins de leur part et l’aide bienveillante du directeur et des enseignants, à tour de rôle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séances de brossage et topos sur les caries, avec modèles de démonstration et remises de fiches, brosses à 

dents et dentifrices pour les enfants (une séance petits-moyens, une séance pour les grands), toujours avec 

motivation, attention et joie !!!!  

Le camp de santé s’est très bien déroulé avec un team opérationnel, enchanté de cette expérience humaine et 

de la découverte du Népal. Sept français qui ne se connaissaient pas et n’étaient jamais venus au Népal, ainsi 

que l’équipe des 3 népalaises, de notre coordinateur et des généreux donateurs pour le matériel et les produits 

dentaires en ont permis la réussite.  

Les habitants ont été très reconnaissants d’avoir été soignés et soulagés. 


