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La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée par 1
f

 augmentation de la prévalence des caries dentaires dans le monde, par 

ses conséquences pour la santé et par ses effets socio-économiques； 

Prenant note des résolutions WHA22.30, EB53.R30 et WHA28.64 dans lesquelles a été souli-

gnée 1
1

 importance de ce problème; 

Reconnaissant qu'une large expérience de la fluoration des approvisionnements publics en 

eau a démontré qu
1

 il s'agit là d
f

un moyen sûr, peu coûteux et efficace de prévenir les caries 

dentaires, 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'envisager sans délai de fluorer les approvisionnements 

publics en eau afin de réduire la prévalence des caries dentaires； 

2. PRIE 1'Organisation mondiale de la Santé de continuer à fournir aux Etats Membres des 

avis et une assistance techniques pour la mise en oeuvre de programmes de fluoration des appro-

visionnements publics en eau et de stimuler la coopération avec et entre les Etats dans cet 

important secteur de la santé publique; 

3. ESTIME que, lorsque la fluoration des approvisionnements publics en eau de boisson n'est 

pas réalisable pour des raisons techniques ou autres, d'autres méthodes permettant de garantir 

un effort ou une application suffisants de fluorures doivent être envisagées； 

4. INVITE le Directeur général à faire rapport en temps voulu sur 1
1

 état d'avancement de la 

question. 
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FLU0RATI0N ET PREVENTION DES CARIES DENTAIRES 

‘(Amendements proposés par les délégations de la 
Belgique, de l'Espagne et de l'Inde au texte du 
projet de résolution figurant dans le document 

A3l/B/Conf •Paper N 20) 

1. La délégation de la Belgique a proposé les amendements suivants : 

1) Après le deuxième paragraphe du préambule aj outer un nouveau 

paragraphe ainsi conçu : 

"Rappelant que la carie dentaire est la résultante de plusieurs 

facteurs extérieurs tels que la consommation de sucreries et de 

féculents, 1
f

action de bactéries spécifiques, et le manque 

d'hygiène bucco-dentaire qui agissent sur une dent dont la 

résistance a été éventuellement réduite par un manque de 

fluorure dans 1 Alimentation;
1 1

 ’. > 

la deuxième ligne de 1
 f

alinéa suivant, remplacer
 lf

d
 f

un moyen sûr
11 

texte suivant : 

"d'un moyen qui, avec une bonne hygiène bucco-dentaire, est sûr
11

 • • • 

3) Au paragraphe 1 du dispositif : 

à la première ligne supprimer "sans délai
11 

à la deuxième ligne, remplacer "la prévalence" par "un des facteurs importants'
1

. 

4) Au paragraphe 2 du dispositif, à la deuxième ligne, après "de programmes
11 

ajouter : "de lutte contre la carie dentaire entre autres par des programmes" 
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2. La délégation de 1'Inde a proposé les amendements suivants : 

1) Aj outer au préambule un quatrième alinéa ainsi conçu : 

"Reconnaissant aussi que dans certaines régions la teneur 

élevée de 1
1

 eau en fluor peut poser un problème de santé;“ 

2) A 

par le 
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2) Au paragraphe 1 du dispositif, deuxième ligne, après "publics en eau", 

ajouter : "lorsque cette mesure est appropriée et nécessaire" 

3) Au paragraphe 2, troisième ligne, après "publics en eau", ajouter les 

mots "et de défluoration s'il est nécessaire" 
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La délégation de 1'Espagne a proposé de modifier comme suit le paragraphe 2 

du dispositif : 

"2. PRIE 1'Organisation mondiale de la Santé de continuer à fournir 

aux Etats Membres des avis et une assistance techniques pour la mise 

en oeuvre de programmes de fluoration des approvisionnements publics 

en eau ainsi que de diffuser des informations et des recommandations 

au sujet de 1'utilisation du sel fluoré comme véhicule collectif pour 

la prévention des caries dentaires, et de stimuler 
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(Projet de résolution proposé par le groupe de travail) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée par 1'augmentation de la prévalençe des caries dentaires dans le monde, par 

ses conséquences pour la santé et par ses effets socio-économiques； 

Rappelant que la prévalence de la carie dentaire est influencée par un certain nombre de 

facteurs tels que la consommation de glucides raffinés, 1'action de diverses bactéries, la 

présence de la plaque dentaire et les diverses actions des fluorures； 

Prenant note des résolutions WHA22.30, EB53.R30 et WHA28.64 dans lesquelles a été soulignée 
1

1

 importance de ce problème； 

Reconnaissant qu
f

 il existe des méthodes sûres, peu coûteuses et efficaces de prévention 
des caries dentaires, en particulier par 1

1

 optimisation de la teneur en fluor des approvision-
nements publics en eau, sur laquelle on possède une large expérience, mais aussi par d'autres 
utilisations générales ou locales du fluor ainsi que par d'autres agents ou techniques de 
prévention， 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d
f

 envisager, dans le cadre de plans nationaux de pré-
vention et d

f

endiguement des maladies bucco-dentaires， d
f

assurer la fluoration des approvi-
sionnements publics en eau où et quand il y a lieu de le faire； 

2. ESTIME que, lorsque la fluoration des approvisionnements publics en eau de boisson n'est 
pas réalisable pour des raisons techniques ou autres, d

f

autres méthodes permettant d'assurer 
une application ou un apport quotidien optimal de fluor doivent être envisagées； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à fournir aux Etats Membres des avis ei： une assistance techniques pour 
la prévention et 1

1

endiguement des caries dentaires par l'optimisation de la teneur en 
fluor des approvisionnements publics en eau et par tous les autres moyens disponibles 
où et quand il y a lieu de le faire, et de stimuler la coopération avec et entre les 
Etats dans cet important secteur de la santé publique； 

2) de faire rapport en temps voulu sur 1'état d'avancement de la question. 


