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27ans d’accès aux soins bucco-dentaires, donné aux démunis d’Haïti

LISTE des PRODUITS Nécessaires à la Clinique du Canapé-Vert
Campagne 2018-2019

1° : ANESTHÉSIE :
Anesthésiques de surface sous quelque forme que ce soit :
 Gel ; -spray ; -compresses ; -cryo.

Seringues pour carpules.

Anesthésiques injectables en carpule et sous Blister.

2°: ENDODONTIE :
Tous produits pour la désinfection canalaire (hydroxyde de calcium etc.) et pour
l’irrigation canalaire.

Localisateur d’apex – Root-ZX II avec turbine (low speed).
Pâtes pour l’obturation canalaire
Ciment canalaire M.T.A.
Instruments nécessaires pour l’utilisation de ces produits
◦ limes à canaux; - Limes K, Limes H, Limes Protaper ou GT
◦ pointes de papier et pointes de gutta
◦ endo-moteurs si possible.






Tout ceci dans différente grosseur et longueur.

3° : CAVITE :
Biodentine
Amalgame
Composite A2, A3, A3.5, A4





Toutes les fraises nécessaires pour ouvrir 1 cavité et la nettoyer :

Acier ; -Tungstène ; -Diamant.



Toutes les fraises nécessaire pour « tailler » couronnes ; bridges ; inlays ; onlays ; dents à
tenon etc......elles sont toutes les bienvenues dans TOUS les CALIBRES.

4° : CIMENTS :
Provisoires de quelque nature que ce soit et ciment de scellement.










Définitif en capsule Fudji préférable - genre ciment pierre (pour les Anciens !!!)
Composites ante et post (différentes teintes) ainsi que des strip celluloïd et de finition.
Composite/adhésif amélino-dentinaire
Composite fluide.
Tout produit INDISPENSABLE pour l’utilisation (bond etc)
Lunette de protection pour la polymérisation
Lampe à polymériser
Porte Amalgame
Dycal
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5° : CHIRURGIE :







Hémostatiques chirurgicaux et parodontaux.
Miroirs
Tensiomètre
Loupe binoculaire
Cônes dentaires à l’enzymycine
Produit pour comblement osseux.

Ainsi que TOUT instrument nécessaire et indispensable pour la petite chirurgie au cabinet.

6° : DETARTRAGE :






Pâtes de polissage
Brosses de polissage
Curettes prophylactiques
Adaptateur pour embout jetable pour seringue air/eau.
Détartreur / Cavitron

TOUT bain de bouche pour l’hygiène quotidienne ainsi que les brosses pour accès inter dentaire.

7° : LES INDISPENSABLES :






Gants (moyens et larges) et serviettes protectrices pour détartrage
Masques, bonnets et protège chaussure pour chirurgie etc........etc..........
Essuie-mains (papier ou ???)
Bloc à spatuler- gobelets -canules pour aspiration - pompes à salive
Pipettes pour H2C – doigtiers : bite-trays - papier à articuler

8° : PROTHESE :







Articulateurs
Facebow
Alginate de quelque marque que ce soit, à prise rapide.
Fil tubulaire pour rétraction gingivale.
Produit à double mélange pour empreinte Bridge.
Pièce à Main (Turbine) pour laboratoire dentaire

9° : PRODUITS HYGIENE ET DESINFECTION SURFACES, SOLS ET MURS.
 Produits spécifiques pour le cabinet (hygiène, désinfection et de stérilisation).

Voilà chers Amis, je pense avoir fait le tour des besoins de la Clinique Dentaire Canapé-Vert, du
moins pour les « Consommables et le petit matériel ». En ce qui concerne le gros matériel c’est laissé à
votre appréciation..… Avant de vous séparer d’un métériel merci de nous demander si l’on pourrait en
avoir besoin. Néanmoins nous recherchons des APPAREILS RADIOGRAPHIQUES et des AUTOCLAVES.

Pour tous les points précédents (surtout les instruments pour traitement de canaux et les
fraises).....il n’y en a jamais de trop !! Notez que pour les dons que vous allez faire on peut se charger
de les récupérer à votre cabinet ou tout autre endroit à votre discrétion.

François-Frantz CADET
Président du Relais France FMC

La région OCCITANIE, la Société Henry Schein et la Fondation Pierre FABRE
soutiennent notre projet de prévention bucco-dentaire en Haïti.
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