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LA SANTE BUCCO-DENTAIRE DANS LA STRATEGIE DE LA 

SANTE POUR TOUS 

Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 

Emirats arabes unis, Maldives, Mozambique, Nigéria, Norvège et Suède 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que la santé bucco-dentaire se détériore dans les pays en développement， 

malgré l 1existence de méthodes préventives efficaces qui ont entraîné des améliorations 

sensibles et suivies dans de nombreux pays industrialisés; 

Reconnaissant en outre qu 1 une coopération bilatérale axée sur des mesures conçues pour 

stopper la détérioration de la santé bucco-dentaire dans les pays en développement et garantir 

la permanence des améliorations obtenues serait non seulement possible mais encore particu-

lièrement opportune à 1'heure actuelle; 

Notant avec satisfaction la stratégie claire et pratique mise au pointé en vue d'une 

meilleure santé bucco-dentaire à 1*échelle du monde； 

1. DEMANDE à tous les Etats Membres de se conformer à cette stratégie lors de 1 1 élaboration 
de leur stratégie nationale de la santé bucco-dentaire; 

2 . INVITE instamment tous les Etats Membres à utiliser les moyens de coordination et de 

collaboration disponibles par le truchement de l'OMS, notamment son programme collectif 

international de développement de la santé bucco-dentaire mentionné dans la stratégie ci-

annexée; 

3 . PRIE le Directeur général : 

i) de mobiliser les ressources disponibles en instituant le programme collectif inter-

national de développement de la santé bucco-dentaire afin de répondre efficacement aux 

demandes des Etats Membres concernant tous les aspects de leur stratégie nationale de 

la santé bucco-dentaire, tirant ainsi parti d'une occasion particulière de redistribuer 

les ressources humaines et autres pour atteindre l'objectif de la santé pour tous; et 

ii) de rendre compte des progrès réalisés à une future Assemblée mondiale de la Santé, 

dans ses rapports biennaux. 

1 Voir l'annexe. 
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ANNEXE 1 

PROGRAMME D'ACTION DANS LES PAYS EN QUATRE POINTS 

1. Etablir un processus de planification coordonné dans le domaine de la santé bucco-dentaire 

en utilisant le système normalisé de 1'OMS pour les analyses de l'état de santé bucco-dentaire. 

2 . Dans les plans nationaux ainsi formulés， mettre l'accent sur la prévention au niveau des 

soins de santé primaires et intégrer la santé bucco-dentaire dans 1 1 infrastructure sanitaire 

générale en prévoyant un système d 1 orientation/recours approprié. 

3 . Définir les obstacles à la réalisation des plans nationaux. 

4 . Utiliser le programme collectif international de développement de la santé bucco-dentaire 

mentionné ci-après pour franchir ces obstacles. 

APPUI DE L'OMS AUX PROGRAMMES D'ACTION DANS LES PAYS 

1. Instituer un programme collectif international OMS de développement de la santé bucco-

dentaire, décrit dans les documents EB7l/l983/REc/2, pages 180-181， et A36/lNF.DOC./2, page 4, 

qui comporte une répartition optimale de toutes les ressources dont dispose l'Organisation. 

2 . Collaborer avec les Etats Membres aux analyses de 1'état de santé bucco-dentaire, à 

l'élaboration des politiques, objectifs, plans et programmes nationaux sur la base de ces 

analyses et à la définition des obstacles qui se dressent sur la voie de ces objectifs. 

3 . Participer avec les gouvernements à la détermination des activités requises et du soutien 
qui devra être obtenu dans le cadre du programme collectif international OMS de développement 
de la santé bucco-dentaire. 

4 . Promouvoir et coordonner la recherche sur les services de santé et les autres formes de 

recherche nécessaires à la réalisation des objectifs des pays en santé bucco-dentaire. 

1 Stratégie de la santé bucco-dentaire résumée sur la base des documents Рв/84-85 et 
A36/lNF.DOC #/2. 


