Projet humanitaire de médecine dentaire : faire face à une
« épidémie » de caries au Népal
Un groupe d’étudiants de l’UCL, jeunes stagiaires et dentistes-assistants aux Cliniques universitaires
Saint-Luc, entament ce 20/03 un voyage au Népal afin d’aider l’école de médecine dentaire de Katmandou à
faire face à une « épidémie » de caries chez les jeunes Népalais. Ce pays encourt en effet un problème de
santé publique très particulier : les enfants qui habitent le long des sentiers de grande randonnée sont
fortement touchés par les caries dentaires en raison des sucreries que leur donnent les randonneurs.
Au-delà de ce cas précis, l’arrivée du mode de vie occidental a un impact négatif sur la santé dentaire des jeunes
Népalais, qui ont aujourd’hui accès à une nourriture très éloignée de leurs habitudes alimentaires. Consciente de
ce problème, l’école de dentisterie de Katmandou (Kantipur Dental College) a lancé un programme de formation
des étudiants à la promotion de l’hygiène dentaire dans les campagnes et les villes. Elle a aussi créé des camps
mobiles qui circulent dans la vallée de Katmandou pour sensibiliser les populations à la prévention bucco-dentaire.
Le groupe de jeunes Belges a décidé de participer à ces camps mobiles qui circulent dans les vallées aux
alentours de Katmandou, via notamment l’appui de l’un de leur professeur, le Dr Julian Leprince, également
résident au Service de dentisterie conservatrice et d’endodontie des Cliniques universitaires Saint-Luc.
A ce projet humanitaire s’associe un but scientifique : les étudiants ont choisi d’analyser la distribution de la carie
chez les étudiants en dentisterie au Népal, en Belgique et entre eux. Cette étude épidémiologique sera reproduite
aux cours des ans afin de créer une collaboration pérenne entre les deux universités.
Les étudiants ont également rassemblé du matériel et des produits dentaires pour l’école de Katmandou et pour la
population locale. Les assistants UCL donneront des formations et feront profiter l’école népalaise de leur
expertise.
A son retour, le groupe réalisera plusieurs présentations afin de faire part des besoins de l’école de Katmandou et
de leur camps, de partager et raconter leur expérience mais aussi de donner l’envie aux étudiants et aux
enseignants de l’UCL et des Cliniques universitaires Saint-Luc de pérenniser leur projet.
Les étudiants diffuseront régulièrement des informations sur leur voyage via la page Facebook créée pour
l’occasion.
Le projet a reçu le soutien des Cliniques universitaires Saint-Luc, de la Fondation Louvain ainsi que de plusieurs
sponsors.
L’équipe est composée de :
Charlotte Delorme, étudiante en 2ème année de Master en sciences dentaires à l’UCL
Julien Beauquis, étudiant en 2ème année de Master en sciences dentaires à l’UCL
Magali Daxhelet, dentiste assistante en 2ème année en dentisterie conservatrice et endodontie
Jean-Philippe Marien, dentiste assistante en 1ère année en dentisterie conservatrice et endodontie
Dr Sarah Dumoulin, médecin assistante dans le service de stomatologie et chirurgie maxillo‐faciale
Maxim Debel, dentiste assistant en 1ère année de parodontologie
Luc Randolph, ingénieur civil et doctorant de l’équipe DRIM spécialiste des biomatériaux dentaires
Plus d’informations :
Gaëtane Leloup, Professeur à l’Ecole de Médecine Dentaire et Stomatologie, tél. 02 764 57 50
gaetane.leloup@uclouvain.be / 0493 24 88 10
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