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3.

Buts généraux de l'organisation

Promouvoir la recherche sur tous les aspects des sciences bucco-dentaires et connexes, encourager la
mise au point de méthodes améliorées de prévention et de traitement des maladies bucco-dentaires, favoriser
la coopération entre chercheurs, et faciliter la diffusion des conclusions de la recherche et de leurs
répercussions dans le monde entier.
4.

Principales activités de l'organisation

Elle facilite et promeut la recherche ainsi que la diffusion et l'application de ses résultats, grâce
notamment aux activités entreprises par plusieurs comités et 19 groupes scientifiques, à des prix et des
programmes de bourses et aux adhérents regroupés en 16 divisions et en six sections. Elle organise également
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une réunion scientifique annuelle et publie trois journaux scientifiques (voir le paragraphe 16 ci-après). Sa
stratégie actuelle est la suivante :
一 Encourager la recherche en créant et en soutenant des programmes destinés à promouvoir la recherche
en santé bucco-dentaire. Les régions où les programmes de recherche sont moins avancés sont
identifiées en vue de recevoir un appui spécifique, et il est prévu de concentrer les ressources sur les
bourses afin de renforcer le perfectionnement professionnel. L'organisation octroie des bourses d'études
et invite des conférenciers - la première de ces conférences s'est tenue en Indonésie en 1995.
一 Octroyer des bourses de voyages aux jeunes chercheurs afin qu'ils puissent se rendre à des réunions
scientifiques annuelles.
一 Etendre et développer davantage les partenariats avec les associations dentaires internationales,
l'industrie, les établissements de santé et les organisations professionnelles scientifiques et éducatives.
-Accroître le recrutement et la participation des adhérents et améliorer les services à l'intention des
membres.
-Présenter les connaissances actuelles sur la recherche en santé bucco-dentaire et appliquer les résultats
de la recherche, notamment dans le cadre de réunions et de conférences scientifiques régionales, et
augmenter la diffusion du Journal of Dental Research.

一 Favoriser les programmes de transfert de données scientifiques; il est prévu de poursuivre un
programme sur "les limites scientifiques en dentisterie clinique" et de chercher，en invitant des
conférenciers, la possibilité de mettre en place d'autres activités de transfert de données scientifiques
en Chine, en Asie du Sud-Est et en Europe orientale.
-Fournir des informations sur la recherche en santé bucco-dentaire aux membres, aux gouvernements,
aux organismes internationaux, aux médias et au grand public, et également élaborer et diffuser des
déclarations d'intention et des notes d'information sur des problèmes intéressant la communauté
scientifique, les médias et le public, par exemple les amalgames ou le tabac.
5.

Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils
au programme généra丨 de travail de l'OMS ？

Les principaux objectifs de l'organisation, qui complètent les travaux de l'OMS, sont les suivants :
promouvoir la recherche, y compris sur Г épidémiologie des maladies bucco-dentaires, à l'aide des méthodes
fondamentales mises au point par l'OMS pour les enquêtes sur la santé bucco-dentaire en 1995; améliorer
les méthodes de prévention et de traitement des principales maladies bucco-dentaires d'un coût abordable pour
la majeure partie de la population; favoriser la coopération et la communication des résultats de la recherche
dans le monde entier avec les centres collaborateurs de l'OMS sur la santé bucco-dentaire; et jouer un rôle
actif dans la mise au point des programmes descriptifs des pays entreprise par le programme de l'OMS sur
la santé bucco-dentaire. La recherche vise à déterminer la cause de la mauvaise santé et, en fin de compte,
la prévenir et la guérir.
6.

Intérêt particulier pour les activités de l'OMS
a)

Prière d'énumérer 丨es activités que l'organisation a menées à bien en
collaboration avec l'OMS durant 丨a période écoulée de relations de travail

En 1993，l'organisation a institué le Forum international d'orientation dans le domaine dentaire pour
promouvoir la coopération et la communication entre les organisations représentant la recherche, l'éducation
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et la pratique dentaires. En font partie l'OMS, l'organisation, l'International Federation of Dental Education
Associations, la Fédération dentaire internationale,1 l'International Federation of Dental Hygienists,
l'International Dental Manufacturers Association et les représentants de quatre sociétés transnationales. Le
Forum s'est réuni deux fois par an depuis 1993 et a suscité un vaste échange d'informations.
L'organisation a encouragé la collaboration au niveau international pour mettre en place un calendrier
de recherche en santé bucco-dentaire, par le canal à la fois du Forum international d'orientation dans le
domaine dentaire et à l'aide de discussions entre l'OMS, l'organisation et les Instituts nationaux de la Santé
(Bethesda, Etats-Unis d'Amérique). Depuis 1993，les sessions générales de l'organisation comprennent des
symposiums qui permettent de promouvoir un calendrier de recherche clair. A l'occasion de la dernière
session générale (Singapour, 1995), les résultats de l'étude collective internationale de l'OMS ont été
présentés, ce qui a permis d'évaluer les futurs besoins en matière de recherche. Un programme sur les
techniques d'intervention minimale pour traiter les caries dentaires, financé par l'OMS, a également été
exposé au cours d'un symposium.
L'organisation et l'OMS ont collaboré étroitement à la promotion de la Journée mondiale de la Santé
1994 axée sur la santé bucco-dentaire. L'organisation a ainsi participé à la réunion de l'OMS célébrant la
Journée mondiale de la Santé et a également été membre du Groupe de l'Année de la santé bucco-dentaire,
mis en place par l'OMS pour promouvoir la santé bucco-dentaire en 1994. Elle a obtenu des fonds d'un
montant de US $200 000，et évalué et financé plus de 30 projets propres à améliorer la santé bucco-dentaire
dans les régions en développement. De manière générale, l'organisation s'est employée à promouvoir la
politique de santé bucco-dentaire de l'OMS tout au long de 1994 et de 1995.
L'OMS et l'organisation sont les deux entités qui supervisent et planifient le Congrès mondial de
dentisterie préventive qui cherche à promouvoir la prévention des maladies bucco-dentaires. Les grands
symposiums et conférences sur la prévention et la promotion, qui se sont tenus lors du Quatrième Congrès
(Sâo Paulo, Brésil, 1995)，ont attiré plus de 1600 chercheurs en dentisterie.
L'OMS a parrainé, avec d'autres, un programme de transfert de données scientifiques mis sur pied par
l'organisation (Beijing, 1995) : plus de 500 délégués venant de tout le pays ont assisté à cette réunion. En
conséquence, l'organisation compte créer une division en Chine.
b)

Prière d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels
l'organisation souhaiterait être associée à l'avenir et de donner une
description détaillée des activités de collaboration prévues

La collaboration avec le programme OMS de la santé bucco-dentaire doit se poursuivre comme suit :
- l e Forum international d'orientation dans le domaine dentaire continuera à promouvoir la collaboration
entre la recherche, l'éducation et les aspects pratiques de la profession et de l'industrie dentaire;
-l'organisation, grâce à son plan stratégique, s'attachera à promouvoir et à financer la recherche buccodentaire dans les régions en développement en octroyant des subventions et des programmes de
bourses; elle sollicitera l'avis et l'assistance de l'OMS concernant ces programmes;
-conjointement avec le Congrès mondial de dentisterie préventive (Afrique du Sud en 1997 et Chine
en 1999)，des activités seront entreprises pour développer des programmes appropriés de santé buccodentaire dans ces régions;
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一 l'organisation participera à la réalisation des objectifs de l'OMS pour la santé bucco-dentaire en
l'an 2000 et à la définition de futurs objectifs de l'OMS;
-l'organisation continuera à inviter des conférenciers afin de transférer des données scientifiques aux
nouvelles régions en développement; elle sollicitera la coopération de l'OMS pour ce programme;
- e l l e cherchera à établir une collaboration en matière de communication électronique, comme Internet
et World Wide Web; l'organisation dispose d'une page d'accueil sur Web et elle a l'intention de
développer des liens avec le programme de l'OMS sur la santé bucco-dentaire.
7.

a)

L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières en
matière de santé ？
Non.

b)

L'organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines
méthodes de traitement ou certains procédés sanitaires ？
Non.

8.

Historique de l'organisation

Elle a été fondée à New York en décembre 1920. La première réunion annuelle s'est tenue à New York
en 1922 et deux documents scientifiques y ont été présentés. La première réunion annuelle tenue en dehors
des Etats-Unis d'Amérique l'a été à Toronto (Canada) en 1930. Depuis 1965，l'organisation et Г American
Association for Dental Research partagent un bureau central qui se trouve maintenant à Alexandrie (Etats-Unis
d'Amérique).
9.

Membres
a)

Donnez la liste des organisations membres/affiliées, en indiquant pour
chacune le pays d'implantation et le nombre tota丨 d，adhérents

L'organisation compte 10 535 adhérents dans les pays suivants : Afrique du Sud，Allemagne, Angola,
Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Botswana, Brésil, Canada, Chili,
Chine, Chine (Province de Taiwan), Colombie, Corée, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Egypte, Emirats
arabes unis, Espagne, Estonie, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Hong Kong，
Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Kenya, Lettonie，
Liechtenstein, Lituanie, Malaisie，Malawi，Mexique, Mozambique, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Ouganda, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou，Philippines, Pologne, Portugal, Porto Rico, Qatar, RépubliqueUnie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Singapour,
Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Venezuela,
Zaïre, Zambie, Zimbabwe.
Les adhérents sont regroupés en seize divisions et six sections. Trente membres ou davantage
appartenant à une nation ou à un groupe de nations situées dans la même zone géographique peuvent, avec
l'approbation du Conseil, s'organiser en division après avoir constitué une section pendant un an et prouvé
qu'ils étaient capables de mener des sessions d'affaires et scientifiques. Dix membres ou davantage au sein
d'une division peuvent, avec l'approbation de celle-ci, s'organiser en section pour faire progresser les objectifs
de la division et de l'organisation. Si une ou des localités n'entrent pas dans le cadre d'une division, il leur
est également possible d'organiser une section hors division.
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b)

Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à
l'organisation ？

Oui.
c)

Existe-t-il d'autres types d'affiliations (membres individuels, membres
associés, etc.) ？

Oui, il s'agit des membres associés à titre individuel, des étudiants, des membres à vie, des membres
honoraires et des institutions qui ont la qualité de membre. Seuls les membres à vie et les membres honoraires
bénéficient de tous les droits et privilèges attachés à l'affiliation.
10.

L'organisation est-elle affiliée à une autre organisation non gouvernementale
internationale ou à une organisation du système des Nations Unies ？
Non.

11.

Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux de l'organisation
Sans objet.

12.

Structure
a)

Organes délibérants (conférence, organe directeur, comité exécutif, etc.)

L'organe directeur est le Conseil. Il se compose du Président, de l'ancien Président, du futur Président,
du Vice-Président, du Directeur exécutif, du Trésorier, du Rédacteur et d'un ou de plusieurs Conseillers de
chaque division et groupe, et de la Fédération dentaire internationale. (Ni le Directeur exécutif ni le Rédacteur
n'ont le droit de vote.)
Entre les réunions du Conseil, la direction exécutive incombe au Conseil des Administrateurs, qui
comprend le Président, le précédent Président, le futur Président, le Vice-Président, le Trésorier, le Rédacteur,
le Directeur exécutif et trois membres supplémentaires désignés par le Conseil. (Ni le Directeur exécutif ni
le Rédacteur n'ont le droit de vote.)
b)

Périodicité des réunions avec indication de la date à laquelle chaque organe
s'est réuni pour la dernière fois

Le Conseil se réunit annuellement et sa dernière réunion a eu lieu le 27 juin 1995; le Conseil des
Administrateurs se réunit deux fois par an et sa dernière réunion s'est tenue le 28 juin 1995.
13.

Les responsables
John J. Clarkson, Directeur exécutif
Richard R. Ranney, Président
Barry J. Sessie, précédent Président
John S. Greenspan, futur Président
Per-Olof J. Glantz, Vice-Président
Ole Fejerskov, Trésorier
Mark C. Herzberg, Rédacteur
William G. Young, Membre honoraire
At J. Ligthelm, Membre honoraire
Maria Fidela De Lima Navarro, Membre honoraire
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Seul le Directeur exécutif perçoit un salaire; le personnel compte treize personnes. Les autres
responsables agissent à titre bénévole.
14.

Des représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des
membres sur des questions ayant trait aux buts déclarés de l'organisation ？
Oui.

15.

Finances
Des états vérifiés pour les années 1991 à 1993 ont été fournis au Secrétariat de l'OMS.

16.

Publications

La publication officielle est le mensuel Journal of Dental Research; "Advances in Dental Research"
et "Critical Reviews in Oral Biology and Medicine" sont publiés tous les trimestres. Les journaux ont un
caractère scientifique et sont diffusés en anglais. L'organisation publie également les actes des réunions et
des congrès concernant les principales questions scientifiques nouvelles.
17.

Documentation
La Constitution et les statuts de l'organisation ont été remis au Secrétariat de l'OMS.

