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23 mai 1975

COMMISSION A

Point 2.7 de l'ordre du .jour

FLUORATION ET SANTE DENTAIRE
Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : Argentine,
Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Islande, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pologne, République Démocratique Allemande, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Yougoslavie

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport que, conformément à la résolution EB53.R30, le Directeur général
a présenté sur la promotion de la fluoration des approvisionnements publics en eau et autres
méthodes approuvées de prévention des caries dentaires ainsi que sur le soutien des recherches
relatives à l'étiologie et à la prévention des caries dentaires;
Reconnaissant l'importance mondiale croissante de la prévention des caries dentaires en
liaison avec l'évolution des consommations alimentaires et, en particulier, l'accroissement de
consommation de glucides raffinés;
Notant qu'aucun pays ne peut s'attendre à résoudre le problème des caries dentaires en
recourant uniquement aux services dentaires curatifs;
Considérant que l'on a déjà recueilli suffisamment d'informations sur la sécurité et
l'efficacité de l'emploi du fluor comme moyen de prévention des caries dentaires;
Notant que, si l'optimisation de la teneur en fluor des approvisionnements en eau demeure
le moyen le plus efficace connu de prévention des caries dentaires, d'autres systèmes nouveaux
et efficaces permettant d'assurer un apport suffisant de fluor dans les zones où la teneur en
fluor de l 'eau de boisson est insuffisante ont été élaborés et éprouvés depuis la Vingt-Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé;
Considérant que, comme l'Organisation mondiale de la Santé aide les Etats Membres à
installer des approvisionnements en eau saine, il est important que les questions de santé
dentaire soient prises en considération dans ces programmes; et
Notant que de nombreux Etats Membres n'exploitent encore pleinement ni la fluoration de
l'eau ni d'autres systèmes d'apport de fluor dans des programmes organisés de prévention des
caries,
1.

REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2.

RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé
a)

entreprenne le programme proposé par le Directeur général;

b)
encourage l'adoption des méthodes approuvées pour la prévention des caries dentaires,
en particulier par 1 'optimisation de la teneur en fluor des approvisionnements en eau; et
c)
aide les Etats Membres à planifier et exécuter des programmes nationaux de prévention
des caries;
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3.
INVITE les Etats Membres à considérer comme d'une importance immédiate l'organisation de
programmes de prévention dès caries dentaires dans le cadre des programmes nationaux d'action
sanitaire; et
4.

PRIE le Directeur général
a)
de s'efforcer d'obtenir un appui financier de sources budgétaires et extrabudgétaires
pour ce programme; et
b)
de faire rapport périodiquement à 1 'Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avan
cement du programme et en particulier sur les effets des programmes de prévention des
caries dentaires sur les populations.
*

*

*
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26 mai 1975

COMMISSION A

Point 2.7 de l'ordre du jour

FLUORATION ET SANTE DENTAIRE
Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : Argentine,
Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Islande, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pologne, République Démocratique Allemande, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Yougoslavie

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport que, conformément à la résolution EB53.R30, le Directeur général
a présenté sur la promotion de la fluoration des approvisionnements publics en eau et autres
méthodes approuvées de prévention des caries dentaires ainsi que sur le soutien des recherches
relatives à l'étiologie et à la prévention des caries dentaires;Reconnaissant l'importance mondiale croissante de la prévention des caries dentaires en
liaison avec l'évolution des consommations alimentaires et, en particulier, l'accroissement de
consommation de glucides raffinés;
Notant qu'aucun pays ne peut s'attendre à résoudre le problème des caries dentaires en
recourant uniquement aux services dentaires curatifs;
Considérant que l'on a déjà recueilli suffisamment d'informations sur la sécurité et
l'efficacité de l'emploi du fluor comme moyen de prévention des caries dentaires;
Notant que, si l'optimisation de la teneur en fluor des approvisionnements en eau demeure
le moyen le plus efficace connu de prévention des caries dentaires, d'autres»systèmes permettant
d'assurer certains des avantages de la protection par le fluor dans les zones où la teneur en
fluor de l'eau de boisson est insuffisante et où la fluoration n'est pas possible ont été
élaborés et/ou éprouvés depuis la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé;
Considérant que, comme l'Organisation mondiale de la Santé aide les Etats Membres à
installer des approvisionnements en eau saine, il est important que les questions de santé
dentaire soient prises en considération dans ces programmes; et
Notant que de nombreux Etats Membres n'exploitent encore pleinement ni la fluoration de
l'eau ni d'autres systèmes d'apport de fluor dans des programmes organisés de prévention des
caries,
1.

REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2.

RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé
a)

entreprenne le programme proposé par le Directeur général;

b)
encourage l'adoption des méthodes approuvées pour la prévention des caries dentaires,
en particulier par 1 'optimisation de la teneur en fluor des approvisionnements en eau; et
c)
aide les Etats Membres à planifier et exécuter des programmes nationaux de prévention
des caries;
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3.
INVITE les Etats Membres à considérer comme d'une importance immédiate l'organisation de
programmes de prévention dès caries dentaires dans le cadre des programmes nationaux d'action
sanitaire; et
4.

PRIE le Directeur général
a)
de s'efforcer d'obtenir un appui financier de sources budgétaires et extrabudgétaires
pour ce programme; et
b)
de faire rapport périodiquement à 1 'Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avan
cement du programme et en particulier sur les effets des programmes de prévention des
caries dentaires sur les populations.
*

*

