
 

 

Brochure d'information 
«Une seule semaine de votre temps 
améliore leur santé pour longtemps»  



 

Qui sommes-nous? 
La MDCF (Modern Dental Care Fondation) est une ONG de droit 
néerlandais créée en avril 2017. 

La direction européenne de la MDCF s'appuie sur un vaste ré-
seau de dentistes existant en Europe pour mener des actions de 
soin et de prévention bucco-dentaires auprès de la population 
de Madagascar, l 'un des pays les plus pauvres au monde. 

Outre la contribution f inancière des sociétés de notre groupe, 
telles que Labocast, Elysee Dental, Permadental et CDI, nous 
encourageons et so l l i c i tons act ivement les profess ionne ls de  
la médecine bucco-dentaire à participer financièrement, à leur 
mesure, à cet effort col lectif de démocratisation d'une médeci-
ne essentielle au bien-être de tous. 

 

Notre fondation 

 

Comment travaillons-nous? 
Pour aider la population la plus large possible, nous avons 
grandement besoin de votre aide. Vous pouvez nous aider 
par un don f inancier ou matérie l, ou en nous rejo ignant 
dans le cadre d'une mission comme dentiste ou assistant 
dentaire. 

Pour être volontaire, au sein de l 'une de nos missions en 
tant que dentiste, vous devez être diplômé. Avant de dé-
marrer, chaque dentiste reçoit un agrément du Ministère 
de la Santé malgache. 

Être volontaire 

Si vous souhaitez rejoindre notre mission en tant qu'as-
sistant dentaire, il est préférable, mais pas indispensable, 
d'être diplômé. En tant qu'assistant dentaire, vous devez 
être souple et polyvalent, pour travailler à la stérilisation, 
la préparation, l'assistance aux soins ou la gestion dos 
patients. 

Dons 
Chaque don est important et bienvenu. Il vous est pos-
s ible de faire un don par virement sur le compte de la 
fondation. Et toutes les propositions de partenariat durable 
seront accueillies avec joie et étudiées avec attention. 
Sachez que nos besoins en matériel sont très importants. 
Si vous pouvez nous aider sur ce point, nous vous remer-
cions de nous contacter aussi tôt que possible. 

AN BI (N L) status 
Notre fondation jouit du statut ANBI. Cela signifie que les 
dons et dépenses au bénéfice de la fondation font l'objet 
de crédits d'impôt. Chaque pays dispose de règles différentes 
en la matière. Merci de contacter les autorités fiscales de 
votre pays pour obtenir les informations appropriées. 



 

 

Nos 3 objectifs 

 
 

Traitement  
des patients 
Nous nous consacrons principalement 
aux habitants de Sa kay et de ses en-
virons. Plus de 80 % de la  popula tion 
y souffre de problèmes dentaires très 
importants.  P r io r i té  est  donnée à  la 
prévention afin d'éviter les complicati-
ons futures. 

Nous travaillons avec une exigence fon-
damentale: offrir le meilleur traitement 
possible. S'il est crucial de soulager la 
douleur, nous essayons, dans la mesure 
du possible, de préserver les dents et 
de les réparer en prodiguant le traite-
ment adéquat.  

Sensibilisation  
dans les écoles  
Sensibi l iser les enfants à l ' importance  
de se brosser les dents, leur donner les  
clés d'une bonne hygiène bucco-den-   
taire et les moyens de la maintenir du-  
rablement est essentie l dans un pays  
où peu d'enfants et d'adul tes accom-   
plissent ces actes quotidiennement. Au  
cours d'une mission, notre fondation in-  
tervient dans au moins deux écoles par  
jour à des f ins de sensibi lisation. Lors  
de ces interventions, nous fournissons  
aux  en fant s  une  brosse  à  dent s e t  du   
dentif rice et nous leur apprenons à se  
brosser les dents. 

Au cours des miss ions à veni r, nous  
voulons également fournir aux écoles le 
matériel adapté à leurs propres actions 
de sensibilisation. 

Formation des dentistes 
locaux 
Nous intervenons en collaboration direc-
te avec les dentistes locaux. Nous avons 
vocation à transmettre nos compéten-
ces af in que la santé bucco-dentaire  
dans le pays s 'amél iore durablement. 
Nous voulons of f r i r à nos conf rè res 
malgaches la poss ibi li té d'é lever leur 
niveau de formation. I ls passent ains i  
la semaine entière avec notre groupe, 
pour partager nos connaissances. Nous 
apprenons ainsi les uns des autres. 

 



 

Une meilleure santé 
bucco-dentaire pour tous 
Notre groupe de laborato i res s 'engage depu is p l us ieurs d i -
zaines d'années à offrir  aux dent istes et aux patients des so-
lut ions de haute qual i té pour  une sat is fac t ion durable.  Au-
jourd'hui ,  nous souhai tons mett re nos expert ises communes  
au service d'une populat ion en situation di ffic i le, qui souffre 
quot id iennement d 'un manque de so ins essentie ls .  Leur  ac-
corder  la p lus grande at tention est  notre ambit ion.  

I l était donc fondamental  pour  nous de nous concentrer toute 
notr e so l idar i té  en engageant  l es soc iétés  européennes  du 
G ro up e  Mo de rn  D en ta l ,  da ns  un  p ro gra mme  à  l o ng  t e r me 
aux résul tats s igni f icat i fs  : la Modern Dental  Care Fondation. 

Depuis plus de 20 ans, notre société basée à Madagascar su-
pervise notre activité dans l 'Océan indien. El le accompagne le 
développement de l 'économie locale et  invest i t durablement 
dans des compétences qui mettent toutes leurs exigences au 
service de nos prat ic iens et  de leurs pat ients. 

Ex t r êmement  préca i r es ,  l e  n i veau  de santé  buc co -denta i r e 
et l 'état de la prévention sont à l 'origine de graves problèmes 
sociaux et sanitaires au sein de la population dans ce pays qui 
est l 'un ses pays les plus pauvres de la planète. C'est pourquoi, 
nous avons souhaité accompagner encore plus largement une 
population qui  n 'a aujourd'hui  pas accès aux so ins d 'urgence. 

Notre première miss ion s 'est  déroulée en mai 2018 à Sa kay 
dans le centre de Madagascar ,  où nous avons posé les pre-
mières p ierres d 'une act ion,  qui  annonce de nombreuses au-
t res miss ions.  Quatre dent istes européens et  t ro is  dentistes 
locaux ont  prodigué de nombreux so ins gratuits, ass istés par  
une équipe de Modern Dental. Aussi, nous avons eu l 'occasion 
d 'intervenir chaque jour dans plusieurs écoles à des f ins de 
sens ib i l i sat ions à la prévention. 

Cette expérience unique,  a donné à notre t ravai l un sens fort, 
qui  reste gravé dans ces souri res, ces remerc iements et  ces 
souvenirs d'un pays merveilleux à la culture et aux valeurs bien 
di f férentes des nôtres. 

Cher confrère, chère consoeur, nous vous invitons chaleureuse-
ment à rejoindre l'une de nos futures missions ou à faire un don 
pour soutenir la MDCF. Votre action résonnera longtemps dans 
leur coeur. Au nom du peuple malgache, nous vous remercions 
sincèrement pour votre intérêt et votre considération. 

Salutations cordia les, 

Torsten Schwafert (Président de la MDCF) et 
Gregory Scialom (Président la MDCF) 

 

 


