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Une mission humanitaire dentaire à Dakhla en faveur de 800 élèves,
signée Operation Smile Morocco et Fondation Phosboucraa!
L’Association Operation Smile Morocco et la Fondation Phosboucraa lancent du 27 Septembre au 01
Octobre 2017, une mission humanitaire dentaire qui aura lieu au Centre de Santé Hay Essalam de
la ville de Dakhla en faveur de 800 élèves de la région.
Au programme de ces 4 jours de mission, des consultations dentaires afin d’identifier les problèmes
dentaires dont souffrent les enfants, des cours qui les feront voyager dans le monde de la santé
buccodentaire, des soins et des actes dentaires appropriés pour sauver les dents permanentes, extraire les
dents à pronostic infectieux, détartrer etc…. Une récompense des enfants qui n’ont rien à signaler, et
bien entendu un kit santé buccodentaire et un fascicule d’information seront distribués à tous les petits
patients.
Cette panoplie de services est rendue possible grâce à la générosité d’une équipe de bénévoles de 40
personnes composées de dentistes, infirmières, ingénieurs biomédicaux, staff paramédical et
responsables administratif tous dévoués à la cause de l’Association Operations Smile Maroc et leurs
invités d’Operation Smile d’Egypte , de Jordanie et de Venezuela.
C’est aussi grâce au soutien continu de le Fondation Phosboucraa, engagée à faciliter l’accès à la santé
à toutes les communautés des régions du sud, qu’aujourd’hui la Ville de Dakhla à l’opportunité
d’accueillir une mission dentaire de taille.
Depuis 2016, l’Association Operation Smile Morocco et la Fondation Phosboucraa ont mené 3
opérations réussies : à Sidi Ifni, ce sont 448 patients qui ont bénéficié de 1344 actes, à Guelmim, les
actes s’élèvent à 2613 en faveur de 871 élèves tandis qu’au titre de la mission chirurgicale de grande
qualité de chirurgie qui a eu lieu à Laâyoune, 147 patients ont été opérés et ont bénéficié de 169
procédures chirurgicales. A noter qu’en 2015, la Fondation Phosboucraa a aussi mené deux missions
humanitaire toujours avec Opération Smile Morocco : la mission chirurgicale à Dakhla en 2015 a
bénéficié à 125 patients opérés et enregistrée 131 actes chirurgicaux effectués, à Bouizakarne, ils étaient
1 241 enfants à bénéficier de la mission dentaire avec 4 110 actes dentaires.
A noter qu’en marge de la mission dentaire organisée à Dakhla à partir du 27 septembre, une conférence
sera donnée par Dr Rachid Bakal, sous le thème « Photo Shooting, Dental Smile Design et Esthétique
Dentaire de A à Z », en faveur de l'équipe des dentistes bénévoles à l’Hôtel Sahara Regency, le 28

Septembre à partir de 18h30. Une nouvelle manière d’animer la ville de Dakhla et pourquoi pas une
nouvelle piste de développement à explorer pour la région.

Programme de la Mission Dentaire :
27 Septembre 2017 : Arrivée de toute l'équipe
23h50 Arrivée à l’aéroport Dakhla
28 Septembre 2017 : Démarrage de la mission (200 élèves)
07h00 : Réunion pré-mission
08h00-11h00 : installation du matériel par toute l'équipe
9h00 : réception du premier groupe de 70 élèves (pour le cours d’éducation à la santé buccodentaire)
11h00-13h00 : Réception du 2ème groupe de 60 élèves et démarrage des soins
14h30-16h30 : Réception du 3ème groupe de 40
18h30 : Conférence animée par le Team Leader Dr Rachid Bakal, sous thème « Photo Shooting, Dental Smile
Design Esthétique Dentaire ».
29 Septembre 2017 : 2 ème jour de la mission (450 élèves)
07h00 : Réunion matinale
08h00-10h00 : réception de (100 élèves)
10h30 -13h00 : réception de 150 élèves
14h30-16h30 : réception de (100 élèves)
17h00-19h00 : réception de 100 élèves
30 Septembre 2017 : 3ème jour de la mission (150 élèves)
07h00 : Réunion matinale
08-11h00 : réception du dernier groupe des élèves
11h00-11h30 : Pause-Café
12h00-14h00 : Ramassage du matériel par toute l'équipe
01 Octobre 2017 : Retour de toute l'équipe
05h30 : Départ à l’aéroport de Dakhla
Retour Dakhla-Casa : 08h00 - 10h10

A propos de l’Association Operation Smile Morocco
L’Operation Smile Morocco (OSM), fondée en 1999, est devenue l’une des fondations d’Operation Smile la plus
forte et la plus active, avec un groupe fondamental de plus de 400 volontaires dans la profession médicale qui
ont consacrés leurs temps et qui ont propulsé l'expansion de programmes OSM pendant des années. Operation
Smile Morocco est reconnue comme l’une des ONG médicale au Maroc les plus respectées, et par là, bénéficie
de l'appui considérable du Ministère de la Santé Marocain.
Une visite à notre Site Web www.operationsmile.ma vous donnera plus d’information.

A propos de La Fondation Phosboucraaa
Créée en 2014, La Fondation Phosboucraâ porte l’engagement social et sociétal du groupe OCP, et
notamment celui de sa filiale Phosboucraâ, en faveur du développement socioéconomique pérenne des
régions du Sud du Royaume. Depuis sa création, la Fondation s’engage activement pour favoriser l’accès
aux soins aux populations les plus vulnérables. Ainsi, 11 caravanes médicales ont été organisées grâce
à l’appui de la Fondation et ce dans les 3 régions du Sud. Au total, plus de 20 000 personnes ont bénéficié
des consultations et soins médicaux.
Pour plus d’informations : visitez le site web www.phosboucraa.ma

