
CONSOMMABLES A APPORTER  

Itinéraire TSI 1 ou 2 

400 carpules anesthésiques à 1/200 000 

400 aiguilles para-apicales ou intra septales  

Itinéraire Pang Nord ou Sud 
Minimum 700 carpules anesthésiques à 1/200 000 
                700 aiguilles para-apicales ou intra septales 
500 à 600 compresses  

Décontaminant ( type viractis) en poudre ou en flacon 

Eau de javel en pastille 2 flacons 

Gants ( poudres) 400 minimum par praticien 

Pansements alvéolaires 1 boite Gélatamp  

Fils de sutures resorbables 5 oú 6 

Champs opératoires jetables 10 oú 15 

Blouses jetables 10 

Masques 1 boite de 100 

Gel hydro alcoolique 2flacons 

Brosses a ongles, type brosses de bloc 

Brosses a dents ( type brosses de prothèse  

Éponges +carré mousse spontex a jeter après chaque jour 

Lingettes désinfectantes 2 boites  

Alcool a 70 1 flacon 125 ml 

10 sacs poubelles 50 l 

Serviettes papier 200 et rouleaux de sopalin 

Plateaux jetables carton ou plastique 

 

Pharmacie exclusive au dentaire : 

Antibiotiques à emporter et se fournir également quotidiennement dans la 

malle pharmacie 

Antalgiques ( préférer paracétamol car malgaches ont des douleurs gastrique s 

fréquentes 

De plus il faut apporter : 

Sacs ziploc moyens et grands 

Une lampe frontale et torche 

Torchons 10 à jeter en fin de mission 

Un minuteur pour le temps de décontamination 

Un petite bombe d'huile 3 en 1 

Un petit parapluie 

 

Cette liste est à imprimer et vérifier qu'elle soit complète 

Check-list du matériel mis en place pour extractions, à imprimer avant le départ 

à suivre lors de la constitution de la malle et a checker lors du retour à l’hôtel 

Grégoire et de la remise impérative sur les étagères. 

Bacs pour décontamination : 4 Curver de 30 cm de profondeur et 25 sur 20 

Ciseaux 2paires 

1 manche de bistouri 

1 boîte de lames 12 ou 15 

1 porte aiguille 

Curettes chirurgicales : 2 droites et 2 coudées Daviers bas : 2 racines +2 

incisives +2 prémolaires + 2 

molaires + 2 sagesses Daviers supérieurs : 1 sagesse +2 racines +2 

prémolaires +2 molaires gauches +2 molaires droites + 2 incisives Élévateurs 

: 3 droits + 2 droits larges + 3 coudés  + Syndesmotomes faucilles : 3 

Syndesmotomes droits : 2 Miroirs 3 et miroirs jetables Précelles 3 Sondes 3 

ou 4 Plateaux si possible jetables Seringues à anesthésie ( porte carpules  4 

ou 5). 



 


