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PROGRAMME D'HYGIENE DENTAIRE 

Proposition présentée par les Délégations du Danemark, 
de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de l'Islande 

Les problèmes d'hygiène dentaire ont fait depuis de nombreuses années, 
l'objet de discussions de la part de plusieurs Assemblées Mondiales de la Santé * 
C'est ainsi que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé avait adopté une 
résolution insistant sur l'intérêt qu'il y aurait à appliquer des mesures en 
vue de prévenir, de traiter ou de faire disparaître les affections dentaires. 
La Suède, de son côté, a formulé à plusieurs reprises des propositions touchant 
les problèmes d'hygiène dentaire dont, à son avis, le Siège de l'OMS et le 
Bureau régional de l'Europe devraient s'occuper. Lors de la Sixième Assemblée 
Mondiale de la Santé, la Commission du Programme a de nouveau étudié les pro-
blèmes d'hygiène dentaire, et l'Assemblée a adopté une résolution recommandant 
au Directeur général d'inclure dans son programme et son budget de 1955 des 
crédits peur un programme de dentisterie, dans la mesure des disponibilités 
financières»"*" 

Comme l'hygiène dentaire joue un rôle de plus en plus important du 
point de vue de la santé générale de l'être humain, les problèmes qui s'y rap-
portent mériteraient maintenant, semble-t-il, de faire l'objet d'études suivies 

1 Résolution WHA6,17, Actes off. Org. Mond. Santé,48 
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de la part de l'OMS. Aussi est-il recommandé instamment que cette dernière 
mette à profit ses ressources et celles d'autres organisations compétentes, 
telles que la Fédération Dentaire Internationale, pour instituer un vaste 
programme de longue haleine dans ce domaine. Il serait donc peut-être opportun 
que, après étude de la question, le Siège de l'OMS engage à titre permanent un 
dentiste qui serait chargé de réunir des renseignements, de préparer une con-
férence sur la prophylaxie des caries dentaires et de fournir au Siège et aux 
organisations régionales des conseils touchant l'éducation populaire en 
matière d'hygiène dentaire. Ce fonctionnaire aurait en outre pour tâche de 
coordonner les recherches sur les problèmes d'hygiène dentaire et de diriger 
une section dentaire au sein de l'OMS, au cas où il serait possible d'en 
créer une plus tard. 


