
JOURNEE DE CONSULTATION 
ET DE SOINS GRATUITS SUR 

L’HYGIENE BUCCO-DENTAIRE 

Reportage photo

Le Samedi 27 Juin 2015
au centre Médical MISSIONE FUTURO

de SONGON

Par Docteur COBA PROSPER



Dans l’optique de faire connaître le centre
médical MISSIONE FUTURO, une opération de
consultation et de soin bucco-dentaire a été
organisé le Samedi 27 Juin 2015.

S’inscrivant dans la droite ligne des missions
du centre médical, à savoir contribuer au bien-
être et la santé des populations, cette action a
été réalisée avec le soutien de UNILEVER avec sa
Marque de produit dentifrice SIGNAL, et le
dynamisme de 10 jeunes Chirurgiens-dentistes.



Déjà à 06 heures du matin, les population ayant reçu
l’information de la tenue ce jour des consultations et soins
bucco-dentaires gratuits étaient déjà massées sur l’esplanade
du sanctuaire.

En route pour le centre médical, notre cortège rencontre de
nombreuses populations qui s’y rendaient.

Ouvert à tous âges, les
enfants sont venus
nombreux accompagnés de
leurs parents.



07 heures 30

Aussitôt arrivés sur le site, 
l’équipe constituée de 10 jeunes 
chirurgiens dentistes s’atèle à la 

mise en place du dispositif.



Notons la présence et l’appui 
du partenaire UNILEVER à travers sa 

marque SIGNAL qui a mis à la disposition 
de l’opération son unité mobile de soin 
dentaire, de nombreux gadgets et des 

produits signal

Cartons de Gadgets et produits SIGNAL

Aperçu de l’intérieur 
du camion de soin



08 Heures 27

1. Le Docteur COBA PROSPER, accompagné de Docteur BROU, est venu
souhaiter la bienvenue aux populations en saluant leur grande
mobilisation.

2. Il leur a présenté le Docteur Brou, Chirurgienne-Dentiste à qui il a confié la
responsabilité de superviser l’opération de consultation et de soins bucco-
dentaire.

3. Prenant la parole, le Docteur BROU a aussi salué la mobilisation avant de
donner le programme de cette opération. A savoir:

 La sensibilisation aux bonnes
pratiques d’entretien et d’hygiène
bucco-dentaire

 Les consultations

 Et les extractions de dents.
L’opération a prévu 30 extractions
gratuites.

Les populations de Songon attentives



08 Heures 34 : 
Démarrage de l’opération avec la sensibilisation

Le Docteur AKOSSI et le Docteur TCHEGNAN ont 
entretenu la population sur les bonnes pratiques 

d’entretien et d’hygiène bucco-dentaire.

Ils ont aussi parlé des différentes affections des 
dents, leurs complications, et l’attitude à adopter.

Une démonstration de la technique appropriée du 
brossage des dents a été exécuté par le Docteur 

TCHEGNAN.

Un moment bien apprécié de l’auditoire qui a aussi 
posé des préoccupations pour une meilleures 

compréhension et bien entendu une bonne mise 
en application des conseils.  



09 heures 03
Vérifications des connaissances reçues

Le Dr KOUAME et le Dr KOUADIO 
ont posé des questions relatives à 

l’hygiène bucco-dentaire à 
l’auditoire.

Ceux qui ont répondu 
correctement ont reçu un lot du 
partenaire SIGNAL composé de     
T-shirt, cahier, brosse et patte 

dentifrice.

Ici la petite Josée ayant reçu son lot 

pour sa brillante exécution de la technique 

de brossage des dents



09 heures 15 :  Début des consultations gratuites

Les patients sont invités à prendre
place sous les appatams aménagés à
cet effet, pour se faire consulter par
les Dentistes.

L’opération s’est déroulée dans la disciplines totale, à la
satisfaction générale des organisateurs, du partenaire et des
bénéficiaires.

Les cas nécessitants des extractions ont été dirigés vers le
camion de soin dentaire.

Le personnel même 
du centre médical 

MISSIONE FUTURO
y a eu droit



L’initiative a prévu 30
extractions gratuites de dents.

Les cas nécessitant une 
extraction ont été orientés 

vers le camion de soin 
dentaire SIGNAL, auprès du 

chirurgien-dentiste 
Docteur ANZEBO



Toutes les personnes consultées 
repartaient avec un kit SIGNAL offert 

gratuitement par le partenaire, 
comme sur l’image 

ci-contre avec les enfants



AU TOTAL

 L’opération a démarré autour de 08 heures 35 et s’est achevée aux environs de 12
heures 30.

 Au programme: Sensibilisation – consultation – Extractions de dents (cas
échéant)

 10 chirurgiens dentistes ont effectués le déplacement pour les consultations

 01 unité mobile de soins dentaires mis à disposition par SIGNAL

 Dans l’ensemble, l’initiative a tenue ses promesses. Tous s’est déroulé dans le
calme et la discipline.

 298 personnes consultées dont 33 extractions de dents (03 de plus que prévue).
Nul été le carême musulman, il y aurait encore plus de monde.

 Les populations sont retournées satisfaites d’avoir été consultées gratuitement et
aussi d’avoir eu un souvenir du partenaire SIGNAL

 Il faut souligner la présence de nombreux enfants à cette séance de consultation.

 Le centre médical MISSIONE FUTURO gagne d’avantage en notoriété dans la
région



Notons la présence de Dr OKOUBO GUILLAUME
chirurgien-Dentiste en charge du dépistage au
programme bucco-dentaire du ministère de la Santé
de Côte d’Ivoire.

Il a salué l’initiative, apporté son soutien, félicité et
encouragé les organisateurs pour leur action qui est
une aide considérable aux côtés de l’Etat dans sa
quête du bien être social et sanitaire des populations.

Dr OKOUBO GUILLAUME 



12 H 45 : DEJEUNER DE CLÔTURE 

Un repas a été offert par le laboratoire OLEA au comité
d’organisation, aux collaborateurs et aux représentants du partenaire
SIGNAL.

Le Dr COBA a remercié tous ses collaborateurs, exprimé sa fierté et
sa satisfaction pour le succès de l’opération, avant de passer la parole à
Dr BROU a qui il a rendu hommage pour son adhésion spontanée à
l’opération.

Le Dr BROU a aussi remercié les collaborateurs avec l’espoir que leur
œuvre permettra effectivement aux bénéficiaires d’observer les règles
d’hygiène bucco-dentaire. Elle s’est félicitée de la présence du Dr
OKOBOU du programme National Bucco-Dentaire, pour qui elle a
demandé les ovations de tous.

Quant à Mme KONE représentante de SIGNAL, elle a exprimé son
honneur d’avoir contribué à la réalisation de l’initiative et se dit prête à
toujours collaborer sur des projets similaires. Elle a remis un lots de
gadgets et de dentifrices SIGNAL au Dr COBA.

Mme KONE 


