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PROGRAMME DE SANTE BUCCO-DENTAIRE ET STRATEGIES FUTURES 

Au cours des discussions sur le projet de budget programme pour 

1984-1985 qui se sont déroulées à la soixante et onzième session du 

Conseil exécutif, le Directeur général a été prié de présenter à la 

Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé un document d'information 

destiné à faciliter 1'examen du programme de santé bucco-dentaire de 1'OMS. 

Dans le programme actuel comme dans les stratégies pour l'avenir, les 
efforts sont axés sur la mise au point de mécanismes et de moyens moins 
coûteux pour les soins bucco-dentaires et intéressent donc particulière-
ment les pays qui sont sur le point de mettre en oeuvre pour la première 
fois un programme complet de santé bucco-dentaire ou de réorienter les 
structures dont ils disposent déjà. Le programme de santé bucco-dentaire 
vise à maximiser la prévention bien organisée au niveau des soins de 
santé primaires afin d'amplifier la tendance à la réduction des affections 
bucco-dentaire qui se manifeste dans certains pays et de renverser la 
tendance inverse observée actuellement dans la plupart des pays en déve-
loppement . A cette fin, il préconise une approche type fondée sur l'utili-
sation de méthodes de prévention simples, complétées par des soins effi-
caces ,dansle cadre d'un mécanisme de planification conçu pour répondre 
rapidement et de manière appropriée aux besoins en prestations et en 
personnels. 

1• Analyse 

1.1 Les toutes dernières informations dont disposait la Banque mondiale de données sur la 
santé bucco-dentaire en mars 1983 viennent encore confirmer ces deux grandes tendances de 

1'état de santé bucco-dentaire des populations : 

-aggravation dans la plupart des pays en développement 

-amélioration dans la plupart des pays hautement industrialisés. 

1.2 Dans les pays en développement, la prévalence des parodontopathies reste très élevée 

et celle des caries dentaires continue d'augmenter, surtout chez les populations urbaines. 

Dans les pays industrialisés, de très importantes diminutions de la prévalence des caries 

dentaires ont été enregistrées et la prévalence des affections parodontales semble descendre 

à un niveau modéré ou même faible (on trouvera de plus amples détails sur la question dans 

1'annexe). 

1.3 Lorsqu'une moyenne mondiale de 3 dents cariées, absentes ou obturées (CAO) à 12 ans a 

été proposée en 1979 comme objectif à poursuivre, on pensait alors : 

1) qu'il était possible d'empêcher la prévalence des caries dentaires d* augmenter dans 

la plupart des pays en développement où elle était égale ou inférieure à 3 dents CAO； 
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2) qu'elle pouvait être ramenée à ce niveau dans la plupart des pays hautement déve-

loppés et dans les pays en développement qui 1'avaient déjà dépassé, et 

3) qu'en même temps la prévalence des parodontopathies serait ramenée à des niveaux 

modérés ou faibles. 

1.4 Depuis 1979, les données indiquent que bon nombre des pays très industrialisés vont 

faire mieux que prévu et abaisser la prévalence des caries bien en dessous du niveau de 3 dents 

CAO tant en réduisant de façon très importante la prévalence des affections parodontaies. Par 

contre, seul un très petit nombre de pays en développement semblent avoir stoppé ou renversé 

la tendance à 1'augmentation de la prévalence des caries qui dépasse peut-être de beaucoup la 

moyenne de 3 dents CAO. De même, très peu de pays en développement semblent avoir réussi à 

réduire la prevalence élevée des maladies parodontales. 

1.5 Partout où les efforts de prévention donnent des résultats, on constate que les facteurs 

de prévention essentiels sont l'hygiène bucco-dentaire, 1'utilisation optimale de fluorures et 

la réduction de la consommation d'hydrates de carbone raffinés. 

Les deux premiers de ces facteurs se sont révélés les plus efficaces pour 1'amélioration 

de la santé bucco-dentaire et ont été appliqués conjointement là où les bains de bouche ou les 

pâtes dentifrices sont fluorés. Mis à part la fluoration de 1'eau et du sel qui exige une 

technologie plus poussée et une administration centrale, les méthodes d'administration des 

fluorures font appel à des techniques et des ressources extrêmement simples au niveau de la 

collectivité. Elles sont idéales pour 1'application à 1'échelon des soins de santé primaires 

où elles peuvent être confiées à du personnel non dentaire encadré de manière minimale et 

intermittente par du personnel dentaire auxiliaire ou professionnel. Il est également possible 

d'instituer à 1'échelon des soins de santé primaires un système d'examen/orientation tel qu'il 

ne sera plus nécessaire d'avoir du personnel dentaire qu
1

à partir du premier échelon de 

recours pour assurer des services curatifs, de restauration et de réadaptation venant compléter 

les grands efforts de prévention. 

1.6 Grâce à une telle approche, les besoins en soins de très haute technicité sont réduits 

à un minimum et les soins essentiels peuvent être assurés même dans les économies les plus 

pauvres ； la technologie et la stratégie nécessaires à cette fin existent, mais la planifi-

cation coordonnée et la bonne gestion indispensables à leur mise en oeuvre efficace font 

défaut dans la plupart des cas. 

1.7 En fait, la situation est alarmante car, dans les pays où la prévention est couronnée 

de succès, des excédents de personnels dentaires se constituent et dans la plupart des cas 

il semble qu'il y ait absence de planification coordonnée et que 1'on s'en remette essen-

tiellement à 1'effet éventuel des forces du marché. D'autre part, dans les pays où la préven-

tion n'est pas mise en oeuvre de manière appropriée et où les affections bucco-dentaires 

augmentent, il semble que l'on ignore les moyens modernes et les nouvelles stratégies et que 

1
1

 on applique une politique coûteuse, semblable à celle qui avait cours voici plus d'un demi-

siècle , q u i privilégie la formation de dentistes plutôt que d'auxiliaires dentaires ou 

d'agents de santé primaires, et 1'approche axée sur le traitement, la restauration et la 

réadaptation plutôt que la notion fondamentale de la prévention. 

2• Programme actuel de 1'OMS 

2.1 Le plan d'action pour le programme à moyen terme de santé bucco-dentaire est décrit dans 

le document PB/84-85, pp. 132 -133. On trouvera ci-après des renseignements complémentaires. 

2.2 Le programme offre une méthodologie type, s imple et peu coûteuse pour les analyses de 
situation et la préparation de plans coordonnés fondés sur des objectifs mesurables.^ Il 

Enquête sur la santé bucco-dentaire : Méthodes fondamentales, Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1977; Planification des services de santé bucco-dentaire， Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1981, Publication offset, № 53. 
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accorde aussi, sur demande, sa collaboration directe pour ces activités, par 1'envoi de 

membres du personnel de l'OMS et de consultants. La diffusion de la méthodologie a'est pas 

seulement assurée de cette manière au niveau des pays, elle l'est aussi grâce aux activités 

des centres de démonstration, de formation et de recherche bucco-dentaire qui donnent une 

excellente occasion de pratiquer une CTPD efficace, grâce à leur approche et à leur méthodologie 

unifiées. 

2.3 Le programme fournit, sur demande, des avis sur la manière de planifier, d'adapter et 

d'utiliser les systèmes de prestation de soins de santé bucco-dentaire pour atteindre les 

objectifs nationaux； en outre¡ par la mise au point, 1'essai et 1
1

 adaptation d'un nouveau 

modèle de soins communautaires qui fait appel à du personnel formé à 1'aide de méthodes de 

simulation, il s'occupe de la phase d
1

exécution des plans de santé bucco-dentaire d'une manière 

toute particulière. Ce modèle convient tout à fait à la stratégie universelle à trois échelons 

illustrée dans le diagramme ci-après. 

SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

EXAMEN, EDUCATION POUR LA SANTE BUCCO-DENTAIRE 

PREVENTION, SOINS SIMPLES 

PERSONNEL NON DENTAIRE ESSENTIELLEMENT 

TOUS LES SERVICES DE SANTE~““ 

PREMIER ECHELON DE RECOURS 

SURVEILLANCE DES ACTIVITES AU NIVEAU DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

TECHNOLOGIE MODEREMENT COMPLIQUEE EN MATIERE DE PREVENTION, 

Il met 1'accent sur la participation communautaire 

sur le recours à des groupes de cabinets dentaires 

échelon des 

deux autres 

soins de santé primaires et 

échelons, en accordant une 

attention spéciale à 1'efficacité de toutes les méthodes et au contrôle de la qualité. 
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2.4 Tous les aspects de 1'approche type étudiée dans les paragraphes 2.2 et 2.3 peuvent 

également être promus grâce au projet collectif international pour le développement de la santé 

bucco-dentaire. Ce projet^ vise à tirer parti de la surabondance actuelle ou potentielle de 

personnel dentaire dans les pays hautement industrialisés pour exercer un effet plus important 

et plus durable sur la santé bucco-dentaire dans les pays en développement• Chaque projet, d'une 

durée limitée, tendrait à permettre au pays bénéficiaire d'atteindre ses objectifs spécifiques 

plus rapidement ou dans une plus grande mesure qu'il ne pourrait le faire sans coopération 

bilatérale. Son exécution serait assurée par une équipe du pays donateur collaborant avec du 

personnel national, et il serait dirigé et surveillé par le supérieur de l'équipe et par 1'homo-

logue national de celui-ci. Une telle équipe peut s'occuper de toute une gamme de tâches liées 

au développement des services et à la production de personnel. Le personnel désigné à cet effet 

au sein de 1'unité de santé bucco-dentaire aurait pour rôle de faire correspondre 1'offre et la 

demande en se basant sur des analyses de situation ayant permis 1
1

 identification de projets 

appropriés, et aussi de faciliter les négociations et 1'évaluation du projet. Cette solution 

épargnerait aux pays en développement les importantes dépenses en santé bucco-dentaire qui 

semblent actuellement les menacer. 

3• Stratégies pour 1'avenir 

3.1 Compte tenu des principes de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， 
de la situation de la santé bucco-dentaire dans le monde et du programme de santé bucco-dentaire 
de 1'OMS en cours d'exécution, il est possible d'apprécier les mesures que devraient prendre 
les Etats Membres et l'OMS. 

3.2 Des objectifs précis et réalisables ont été définis pour 1'an 2000， mais il est peu 
probable qu'ils puissent être atteints dans le cadre des efforts actuels. Certes, il existe des 
techniques adéquates, simples et peu coûteuses pour les atteindre, mais jusqu'ici les pays 
hautement industrialisés sont les seuls ou presque à avoir optimisé leurs programmes de pré-
vention ou à être eri train de le faire. 

3.3 II est indispensable de procéder à une réévaluation fondamentale de 1'état de santé bucco-
dentaire dans tous les pays en termes de soins communautaires appropriés et de production de 
personnel. Que le système de soins soit essentiellement privé ou public, il faut que la 
structure de base bénéficie d'un haut degré de participation communautaire, en particulier au 
niveau des soins de santé primaires, et que l'on passe de la formule du cabinet dentaire isolé 

à celle des groupes de cabinets dentaires aux deux échelons de recours, 1'accent étant mis sur 
la gestion, le contrôle de la qualité et l'évaluation du système. 

3.4 Toutes les composantes de la santé bucco-dentaire doivent être engagées dans ces efforts 

de réévaluation pour que les décisions concernant les buts, les programmes et la production de 

personnel puissent être coordonnées. Une administrâtion très ferme est également indispensable 

pour obtenir cet engagement essentiel, surtout dans les pays où plus d'un ministère est 

concerné. Les efforts faits jusqu'ici pour modifier les situations eri matière de santé bucco-

dentaire ont été généralement déployés sans méthode de sorte que même lorsqu'ils allaient dans 

la bonne direction ils n'ont pas eu tout 1
1

 effet ou toute la pertinence à 1'égard de la santé 

pour tous qu'ils auraient pu avoir dans un système coordonné. 

3.5 II convient d'étudier avec beaucoup d'attention la question de la quantité et des caté-
gories de personnel à former ainsi que celle du recyclage du personnel existant pour être sûr 
de pouvoir répondre aux besoins fondamentalement modifiés des collectivités dans les pays 
industrialisés et de mettre sur pied une structure appropriée dans les pays en développement. 
La notion de spécialiste en santé bucco-dentaire (médecin de la santé bucco-dentaire) - membre 
pleinement intégré de 1'équipe de santé 一 qui, au dernier échelon de recours serait responsable 
des diverses catégories d'auxiliaires dentaires travaillant au premier échelon de recours et 
des activités de santé bucco-dentaire menées à 1'échelon des soins de santé primaires, est tout 
à fait appropriée. Les structures de personnels et de soins communautaires décrites dans le 
diagramme du paragraphe 2.3 seraient en fait applicables dans toutes les communautés 

Voir document EB70 / l 9 8 2 / R E c / l , p. 23. 
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à condition que l'on puisse stopper la tendance à l'augmentation des caries dentaires dans les 

pays en développement, et maintenir la tendance opposée dans les pays industrialisés. 

3.6 Cette approche commune étant utilisable par tous les pays, on peut envisager la création 

d'un "groupe d'intervention" en santé bucco-dentaire chargé de promouvoir les principes fonda-

mentaux de cette approche de manière cohérente et uniforme dans les plus brefs dé lais possibles. 

Les activités de terrain de ce groupe d'intervention devraient etre maximisées, mais etre 

assurées par du personnel envoyé en mission à court terme (deux semaines à deux mois) pour 

répondre aux demandes individuelles des pays ou assurées par 1'intermédiaire des centres de 

démonstration, de formation et de recherche dans le cadre de la CTPD, plutôt qu
1

 en pourvoyant 

des postes dans les services de santé bucco-dentaire ou dans les établissements de formation 

des Etats Membres. Ce role peut être assumé de façon beaucoup plus complète et efficace par des 

équipes mises sur pied dans le cadre du projet collectif international pour le développement de 

la santé bucco-dentaire sans aucune dépense pour le budget de 1'OMS. 

3.7 Le but fondamental du groupe d'intervention serait de veiller à ce que les ressources de 

l'OMS en personnel et en consultants employées dans le programme de santé bucco-dentaire à tous 

les niveaux fonctionnent comme une seule et même équipe ayant pour tâche d'aider les pays à 

adapter et appliquer l'approche fondamentale. Cette équipe s'occuperait aussi du fonctionnement 

du projet collectif international pour le développement de la sari té bucco-dentaire, de la 

banque mondiale de données sur la santé bucco-dentaire et de la mise au point de méthodologies 

pour la prévention, la mesure de 1
7

état santé bucco-dentaire et d'autres systèmes possibles 

comme le système de soins communautaires et de formation par les techniques de simulation. 

4. Conclusion 

A 1'heure actuelle, dans la plupart des pays industrialisés, les services de santé bucco-

dentaire absorbent entre 5 et 11 °L du budget national de la santé et cela pourrait facilement 

devenir aussi une réalité dans les pays en développement malgré 1
1

 existence de méthodes tech-

niques simples. Il est donc urgent que les Etats Membres et l'OMS prennent dès maintenant les 

mesures voulues pour empêcher le gaspillage des ressources abondantes qui existent dans les 

pays industrialisés et éviter, de façon durable, la nécessité de constituer de telles ressources 

dans les pays en développement. 



A36/INF.DOC./2 

Page 6 

ANNEXE 

INDICATEURS DE L'ETAT DE SANTE BUCCO-DENTAIRE - BANQUE MONDIALE DE DONNEES, 1982 

1. 1982 a été la première année où les données provenant des pays en développement ont indiqué 

que la prévalence moyenne des caries dans ces pays (37 séries de données : moyenne pondérée : 

4,1 dents CAO à 12 ans) était plus élevée que dans les pays industrialisés (17 séries de 

données : moyenne pondérée : 3，3 dents CAO à 1
1

 âge de 12 ans). 

2 . Les efforts de prévention menés dans d
1

 importants groupes de population dans les pays 

industrialisés ont eu pour résultat de faire passer la moyenne de dents CAO à 12 ans de 7-10 

à 2 - 4 . 

3 . Plusieurs pays industrialisés où la prévalence des caries est en baisse ont enregistré 

une rédaction chaque année depuis 10 ans et rien n
1

indique que cette tendance va s
1

 arrêter, 

bien que la moyenne soit descendue en dessous de 3 dents CAO à 12 ans. 

4 . Bien qu
1

en 1982 44 pays en développement aient eu une moyenne inférieure à 2 dents CAO 

à 12 ans, presque tous ces pays ont enregistré des moyennes plus élevées - entre 3 et 5 dents 

CAO - dans leur population urbaine. 

5 . En 1982， dans 32 pays en développement, la moyenne de dents CAO se situait entre 2 et 4 à 

12 ans, et dans 23 elle était supérieure à 4； pour 39， on ne disposait pas encore de données 

représentatives. 


