PRINCIPES DE BASE DU TRAVAIL DU SECOURS DENTAIRE INTERNATIONAL
En lieu et place d'une "aide bienfaisante", le SDI préfère apporter une coopération
technique à un partenaire local. Le slogan suivant lui est cher : " Help Africans to
help themselves!"
Chaque demande de collaboration doit être motivée par une lettre personnelle du
requérant local.
Il n'y a jamais de versement d'argent en espèces. Seuls des matériaux et des
équipements sont livrés. Le savoir-faire est transmis localement.
Le partenaire local doit être une structure non gouvernementale, par exemple une
mission catholique ou protestante, un hôpital privé ou une quelconque ONG bien
structurée.
Le SDI sait installer, organiser la formation pour le personnel et suivre sur un long
terme les unités suivantes: la clinique dentaire fixe; la clinique dentaire mobile, le
laboratoire dentaire; le programme de prophylaxie bucco-dentaire dans les écoles.
Les équipements et matériaux
nécessaires au montage d'une des unités
mentionnées ci-dessus sont financièrement à la charge du requérant. Il en est de
même pour le dédouanement et le transport.
Les installations doivent être utilisées et entretenues par le personnel local. L'objectif
est d'atteindre un autofinancement dans les plus brefs délais.
Le personnel local est composé uniquement de personnes indigènes (africaines).
Les étrangers (européens) sont responsables de la former le personnel local et
d'assurer sa formation continue.
Des contrôles peuvent être effectués par des chefs de projet européens. Ces
coachs sont joignables en Europe lorsque des problèmes sérieux surviennent
localement.
Les patients paient les prestations fournies à la clinique en fonction de leurs moyens
économiques. Les enfants sont en principe soignés gratuitement.
La formation continue, le suivi des projets et la maintenance sont les trois services
les plus importants pour assurer une pérennité du projet. Un tel projet nécessite un
suivi d'au moins 30 ans de la part des bénévoles européens.
Le secours Dentaire international attend de ses collaborateurs du professionnalisme,
le sens des responsabilités, un esprit d'initiative et une facilité de la mise en oeuvre
rapide de résolutions prises dans le calme.

