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Gérard Braye nous a quittés le 10 décembre dernier. Confrère discret et toujours 
bienveillant, il fut l’un de nos plus avisés collectionneurs de ces dernières décennies. 
Érudit sur l’instrumentation et le matériel utilisé par nos anciens, il a créé l’ASPAD, 
l’Association de sauvegarde du patrimoine de l’art dentaire, formée d’amateurs 
et de collectionneurs privés. Soucieux de faire vivre ce patrimoine, il exposait 
inlassablement dans des congrès ou des châteaux en province des cabinets anciens 
reconstitués. Il mettait également en ligne des reportages sur les collections 
de musées étrangers. Les lecteurs de L’Information dentaire ont pu apprécier 
ces dernières années ses articles nombreux et très documentés dans la rubrique 
Histoire de la Société française d’histoire de l’art dentaire (SFHAD) dont il était un 
membre fidèle depuis une trentaine d’années. Ils pouvaient compléter leur lecture 
en allant sur son site (https://www.biusante.parisdescartes.fr/aspad/debut.htm) pour 
se rendre compte de l’immense travail fait par l’homme passionné qu’était Gérard. 
Passionné et remarquablement généreux, il l’a prouvé magnifiquement en faisant 
don, voilà un an, de la plus grande partie de sa très belle collection au musée 
dentaire de Lyon (deux très gros camions, nous confiait-il alors). Généreux aussi 
en étant l’un des partenaires privilégiés du Musée virtuel de l’art dentaire (MVAD) 
en nous confiant l’exposition de ses plus beaux instruments admirés par tous ceux 
qui le consultent.

Adieu, Gérard, tu nous manqueras toujours.

Micheline Ruel-Kellermann et Pierre Baron
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a Modern Dental Care Foundation, 
soutenue par le laboratoire 
Labocast, agit pour préserver la 
santé bucco-dentaire dans des 

régions du monde peu sensibilisées à cet 
enjeu pour la santé globale. Elle a réalisé 
l’an passé cinq missions à Madagascar, 
durant lesquelles des praticiens euro-
péens se sont engagés aux côtés de leurs 
confrères malgaches pour prodiguer des 
soins dentaires. Ainsi, plus d’une cinquan-
taine de praticiens se sont relayés de mai 
2018 à septembre 2019 dans les régions de 
Tana et de Bongolava.
Sur place, après une première journée 
consacrée à la mise en place d’une cli-
nique (un espace d’accueil, deux salles de 
soins et une salle dédiée à la stérilisation 
des équipements), les praticiens se répar-

Une année de missions 
à Madagascar

SOLIDARITÉ

tissaient les actes : soins et détartrages, 
extractions. Parmi les patients traités, un 
tiers avaient moins de 19 ans. Au total, 
2 739 adultes et enfants ont été accueil-
lis, soignés et conseillés au cours des cinq 
missions.
Par ailleurs, la fondation a mis en place des 
actions de sensibilisation dans les écoles 
(visites, distributions de kits d’hygiène 
dentaire, animations de prévention…) dont 
2631 enfants de 6 à 14 ans ont pu profiter, 
ainsi qu’un programme de suivi avec leurs 
enseignants.
Les prochaines missions, en février et 
mai 2020, sont d’ores et déjà complètes. 
D’autres sont en programmation. Les pra-
ticiens qui souhaiteraient y participer 
peuvent contacter le laboratoire Labocast 
(labocast@labocast.fr, 01 56 38 64 66). 
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