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SANTE BUCCO-DENTAIRE 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Arabie Saoudite, Bahreïn, Canada, Emirats arabes unis, Koweït, Malawi, 
Oman, Qatar et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et à1Irlande du Nord) 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de ce que la promotion de la santé bucco-dentaire fait partie intégrante de 
la santé pour tous en 1'an 2000 et de ce que l'utilisation des fluorures a fortement 
contribué à réduire l'incidence des caries et des maladies bucco-dentaires dans de nombreux 
pays; 

Rappelant les résolutions WHA22.30, WHA28.64, WHA31.50 et WHA36.14 sur la question; 

Constatant cependant que dans de nombreux pays, en particulier les pays en 
développement, 1'état de santé bucco-dentaire se détériore du fait que les stratégies de 
prévention ne sont pas appliquées ou ne le sont pas de façon suivie； 

1. REAFFIRME la nécessité, pour les pays qui ne l'ont pas encore fait, d'élaborer des 
stratégies nationales de promotion de la santé bucco-dentaire, de prévention des maladies 
bucco-dentaires et de soins appropriés, en utilisant pleinement les nombreuses technologies 
disponibles, y compris les techniques de gestion; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'utiliser pleinement et de façon appropriée les 
ressources du programme collectif international de développement de la santé bucco-dentaire, 
renforcé par le partenariat établi entre l'OMS et la Fédération dentaire internationale 
(FDI), les centres collaborateurs OMS, les centres interpays pour la santé bucco-dentaire et 
l'action de la FDI et d'autres organisations non gouvernementales； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à promouvoir la collaboration entre l'OMS et les centres et 
organisations susmentionnés et de mobiliser des ressources en faveur de l'action et de 
la recherche pour promouvoir la santé bucco-dentaire dans le cadre des soins de santé 
primaires； 

2) de renforcer le programme de l'OMS pour la fourniture de méthodes et d'approches 
standard pour la prévention et les soins ainsi que pour la formation; 

3) de promouvoir 
cadre des soins de 

des programmes de prévention pour la santé bucco-dentaire dans le 
santé primaires. 


