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Au cours du débat relatif au programme 8.2 (Santé bucco -dentaire) à la soixante - 

dix- neuvième session du Conseil exécutif, il a été fait mention à plusieurs reprises 
du programme élargi par association avec la Fédération dentaire internationale (FDI). 
Il a été demandé que le document d'information sur ce sujet, qui sert de base à cette 

association, soit présenté à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

1. Le document d'information annexé a servi de base aux consultations en vue de l'organisa- 
tion d'un programme élargi de santé bucco-dentaire tenues au Secrétariat de l'OMS et avec la 

Fédération dentaire internationale (FDI). Depuis sa rédaction, l'initiative a trouvé un soutien 
considérable tant au Secrétariat de l'OMS qu'à la FDI. 

2. Les mesures concrètes qui ont été prises sont : la proposition par l'Association dentaire 
danoise de financer un poste de dentiste auprès du programme de santé bucco- dentaire de l'OMS 
pour une durée initiale de deux années à partir de janvier 1987; la décision par le Gouvernement 
nigérian d'accueillir le troisième Centre international de Santé bucco-dentaire (qui s'ouvrira 
à Jos, Nigéria, au cours de 1987); et l'adoption par l'Assemblée générale de la FDI d'une réso- 
lution sur cette question en novembre 1986. 

3. Le Conseil de la FDI, dans son rapport à l'Assemblée générale, a insisté sur la nécessité 
d'inviter les professionnels de l'odontologie, partout dans le monde, à prendre conscience du 
potentiel qu'ils détiennent et des responsabilités qui leur incombent dans l'amélioration du 
niveau général de santé des peuples du monde entier. Il a aussi exprimé la conviction que pour 
traduire ce principe en programmes et politiques au plan pratique, il faudrait que se généralise 
une étroite collaboration entre les parties intéressées, indépendantes, aux échelons tant local 

que national et international, pour la santé de tous. Il a donc donné son appui au programme 
d'ensemble proposé pour une réalisation progressive dans l'espoir que ce programme rencontrerait 
également une réponse positive de la part des autres parties intéressées. 

4. La conviction a été exprimée que le programme recélaít un très grand potentiel d'effets 
bénéfiques tant pour les pays en développement que pour les pays industrialisés. Le degré de 

mobilisation de ce potentiel qui pourra être atteint dépend de diverses circonstances que l'on 

ne peut encore évaluer totalement. La nature même du programme implique que la collaboration 
des associations membres soit volontaire, étant donné leur diversité en matière de ressources et 

de capacité pratique à participer. Les résultats matériels, année après année, dépendront de 

circonstances sur lesquelles la FDI n'a aucun moyen d'action, telles que la réponse des organes 

directeurs des associations dentaires nationales, des dentistes eux -mêmes et de sources exté- 

rieures d'aide. Ces facteurs influenceront également le rythme et le degré de mise en place 
des structures centrales proposées et des pools de ressources nationales. 

5. Sur la base de ce rapport, l'Assemblée générale de la FDI a adopté une résolution acceptant 
que le document d'information serve de base de discussion avec l'OMS et habilitant son Comité 
exécutif à poursuivre l'examen avec l'OMS des moyens d'organiser le programme élargi dans des 
conditions susceptibles d'être agréées par l'Assemblée générale. 
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6. I1 apparaît que les professionnels de l'odontologie sont prêts à se mobiliser pour : 

1. mettre en oeuvre, au plan national et au plan international, des stratégies et métho- 
dologies en vue d'une meilleure santé bucco- dentaire, qui seraient établies de concert 
par la FDI et l'O1S; 

2. susciter ou accélérer, de la façon la plus efficiente possible, un mouvement en 

faveur de l'amélioration de la santé dentaire, en maintenant un équilibre soigneusement 
planifié entre activités de prévention, traitement et effectifs de personnel approprié; 

3. définir des objectifs nationaux en matière de ressources et contribuer à la consti- 
tution du pool international de ressources complémentaires afin de développer au maximum 
la collaboration au plan bilatéral et multibilatéral en vue de réaliser le mieux possible 
et le plus tôt possible, la santé bucco-dentaire pour tous; 

4. étendre ses efforts au -delà des limites du cadre traditionnel, où le besoin est 
clairement défini, pour mettre les activités de santé bucco-dentaire au service de la 

promotion de la santé. 

7. Cette ouverture d'une profession qui compte plus d'un million de travailleurs sanitaires 
représente pour l'OMS l'occasion de multiplier, moyennant une modification des structures et 
un coût minimal, les résultats déjà obtenus en matière d'amélioration de la santé bucco- 
dentaire et de renforcer en même temps l'action qu'elle mène en faveur de la santé pour tous. 



RAPPORT DE SITUATION SUR LA SANTE BUCCO- DENTAIRE 

Programme élargi de santé bucco- dentaire en association avec 

la Fédération dentaire internationale 

1. Situation 
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Les activités des professionnels de l'art dentaire dans la plupart des pays hautement 
industrialisés et dans plusieurs pays en voie d'industrialisation /de développement ont été 

couronnées de succès dans la mesure où elles ont permis de beaucoup améliorer l'état de santé 
bucco- dentaire de populations entières (annexe 1). Ce succès a été obtenu grâce à toute une 
gamme de programmes de prévention, fondés sur une meilleure hygiène bucco-dentaire, l'emploi 
optimal des fluorures et la prudence dans la consommation de sucre, et complétés par des ser- 
vices de traitement, de restauration et de réadaptation. Même si les capacités de prévention 
et de traitement sont appelées à s'améliorer encore, les approches qui ont donné d'heureux 
résultats à l'échelon national fournissent, d'ores et déjà, des instruments à la fois 

puissants, universels et suffisamment simples pour que l'on puisse considérer comme totalement 
inutile et inacceptable la tendance à la détérioration plus ou moins rapide de la santé bucco- 
dentaire dans les pays en développement (annexe 2). 

En raison de la fréquence antérieure ou actuelle des affections bucco-dentaires, de vastes 
réseaux de personnels de santé bucco-dentaire ont été mis en place dans de nombreux pays et ont 
maintenu un contact positif avec une bonne partie de la population, et même avec la quasi - 
totalité de la population dans certains groupes d'âge. La détérioration de la santé bucco- 
dentaire incite ou a incité, elle aussi, à créer des réseaux analogues dans bien des pays en 
développement. En cas de succès passé ou futur des programmes de prévention, ces réseaux 
offrent l'occasion d'élargir le domaine dans lequel s'exerce traditionnellement l'art dentaire, 
de manière à englober d'autres éléments des soins de santé et à permettre d'atteindre le plus 
haut niveau possible de santé par la santé bucco-dentaire envisagée sous l'angle de la qualité 
de la vie (annexe 3). La possibilité se trouve ainsi également offerte de procéder en temps 
opportun à des transferts de technologies pour éviter à de nombreux pays en développement de 
devoir élargir encore leurs systèmes ou même pour leur épargner d'avoir à purement et simple- 
ment constituer de vastes réseaux de personnels de santé bucco-dentaire. 

Une relation étroite existe entre cette approche et le programme intégré de lutte contre 

les maladies non transmissibles. Lorsqu'il existe de vastes réseaux de personnels de soins de 

santé bucco-dentaire, ces personnels peuvent recevoir la formation voulue pour faire passer 
les grands messages de santé et pour s'acquitter d'activités en rapport avec le programme 
intégré, compte tenu des besoins de la situation. Lorsqu'aucun réseau de ce genre n'existe et 
lorsque l'on veut surtout éviter de devoir en créer, le transfert de technologies appropriées 
en matière de santé bucco-dentaire devrait concerner essentiellement la formation des autres 

personnels de santé qui devraient être amenés à compter, parmi leurs activités, des activités 
relatives à la santé bucco-dentaire et à la transmission des messages correspondants. Ces 
divers rôles peuvent varier d'un groupe d'âge à l'autre, le travail de promotion de la santé 
bucco-dentaire auprès des jeunes étant particulièrement facilité lorsqu'il existe des services 
de santé scolaire. 

Etant donné qu'il existe des méthodes simples pour virtuellement éliminer les caries 

dentaires et minimiser les parodontopathies chez tous ceux, ou presque, qui, dans la popula- 

tion, courent un risque élevé d'être atteints de formes destructrices de ces maladies, l'atten- 

tion, dans le cadre du programme de santé bucco-dentaire, s'est concentrée sur l'élaboration 
de procédures ordonnées et normalisées pour appliquer ces méthodologies et sur la recherche 
de moyens d'étendre et d'intensifier leur efficacité et leur efficience. Un solide corpus de 

normes et de procédures de ce genre a déjà été réuni (annexe 4). 
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Un modèle (annexe 5) a également été élaboré pour servir de base à la promotion intégrée/ 

coordonnée de la santé parla santé bucco- dentaire. Il peut être utilisé pour adapter à toutes 

les situations la stratégie commune de santé bucco-dentaire (WHA36.14) sur laquelle il repose. 

Il met l'accent sur la couverture des populations par les soins de santé primaires, sur la pré- 

vention et sur l'adoption d'une approche intégrée à l'égard de la diffusion des messages de 

santé. La profession dentaire, dans son ensemble, est prête à collaborer avec l'OMS dans la 

mise en oeuvre de cette approche, en utilisant son vaste réseau de points d'accès à la popula- 

tion et sa large réserve de ressources et en appliquant la méthode qui s'est avérée efficace. 

2. But et stratégie 

Le but de la présente proposition est de saisir l'occasion offerte par la situation que 

l'on vient de décrire, en mettant ensemble tous les facteurs positifs et toutes les ressources, 

à la fois pour consolider les réalisations déjà acquises dans le domaine de la santé bucco- 

dentaire et pour étendre ces effets de promotion de la santé à d'autres secteurs sous -desservis. 

Parmi les buts de cette initiative figureraient ceux qui existent déjà dans le domaine de la 

santé bucco-dentaire (annexe 6) et l'effort porterait non seulement sur la santé bucco-dentaire, 

mais aussi sur d'autres secteurs de santé à définir (annexe 7). 

Les initiatives pour la mise en oeuvre de la stratégie proposée pourraient provenir de 

diverses sources. Chaque Région de l'OMS pourrait inviter ses Etats Membres à y participer. Les 

Etats Membres ou les associations dentaires nationales pourraient aussi prendre l'initiative de 

leur propre chef. Si l'on devait donc entreprendre ce travail à raison de douze pays par an, 

d'ici à l'an 2000, tous les Etats Membres de l'OMS y auraient participé. 

A partir de ce modèle pour la santé bucco-dentaire et de la stratégie bucco-dentaire 

commune (annexe 5), l'approche de base consisterait à accélérer, au niveau des pays, la mise 

en oeuvre du programme fondé sur une prévention optimale et sur la prestation de soins complé- 

mentaires, grâce aux réserves internationales et nationales de compétences (annexe 8), et à 

intensifier la mise au point de la méthodologie. Le développement de cette 

approche dépendrait de la création de groupes de ressources au niveau international et 

national, de la mise en place d'une structure nouvelle de sections techniques venant appuyer 

les activités dans les pays et de la poursuite de l'élaboration de stratégies régionales par 

l'intermédiaire des centres interpays de démonstration, de formation et de recherche en santé 

bucco- dentaire. Trois séries d'activités sont proposées : 

a) Promotion et, sur demande, participation à la mise en oeuvre de la procédure norma- 

lisée de planification nationale en matière de santé bucco-dentaire dans les Etats Membres 

(annexe 4, points 2, 5, et 10). Cette procédure est d'une utilité inappréciable, même 

pour les pays les plus industrialisés, en tant qu'outil d'auto -évaluation et de réorienta- 

tion, comme le prouvent la participation à la phase I de l'étude collective internationale 

des systèmes de personnel dentaire (1973 -1981) et la participation prévue à la phase II 

de cette étude, maintenant intitulée "Etude collective internationale des résultats 

obtenus en santé bucco-dentaire". Le processus comporte des dispositions touchant la 

surveillance des résultats obtenus dans la réalisation des buts et du programme et 

l'identification des obstacles, s'il en est, qui s'opposent à cette réalisation et qui 

sont impossibles à surmonter sans une collaboration de l'extérieur. L'exercice tout entier 

peut être effectué uniquement par des ressortissants des pays ou avec l'aide des personnes 

constituant les réserves de compétences à mettre sur pied. Une fois définis les obstacles 

qui exigent une collaboration extérieure, un projet limité dans le temps et ayant pour 

but ultime d'éliminer ces obstacles est formulé. Le financement de ces activités et de 

ces missions dans les pays serait assuré par le budget ordinaire de l'OMS au niveau 

national, régional ou mondial ou par des ressources extrabudgétaires, ou encore par les 

budgets nationaux. 

b) Projets bilatéraux visant à surmonter les obstacles définis en a). Les projets agréés 

seraient mis à exécution par des équipes de la réserve de compétences du pays donneur, 

en collaboration avec des homologues nationaux. Ils se concentreraient sur la non- 

intervention, c'est -à -dire sur des programmes d'observation et d'autoprise en charge 

sanitaire, si possible, plutôt que sur l'intervention et la restauration. Le financement 

serait essentiellement assuré par l'aide bilatérale, bien qu'avec des contributions 

variables de la part des pays bénéficiaires. 
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c) Poursuite de l'élaboration d'approches normalisées à l'appui de a) et b). La structure 
mise en place à cet effet comprendrait six sections interconnectées : 

i) Épidémiologie et systèmes d'information 

ii) Education pour la santé et promotion 

iii) Formation 

iv) Recherche 

v) Méthodologie 

vi) Développement de la technologie. 

Ces sections actualiseraient les méthodes existantes et élaboreraient de nouvelles méthodes 

normalisées, tout en fournissant des mécanismes d'appui technique, y compris un système d'infor- 
mation et des procédures de formation à utiliser au niveau des pays et dans les activités de 
démonstration, de formation et de recherche au niveau des institutions interpays (annexe 9). Le 

financement serait mixte, à la fois budgétaire et extrabudgétaire. 

3. Structure 

Au niveau MONDIAL, le programme proposé réclame un secrétariat capable de jouer un double 
rôle. Chacun des professionnels membres de ce secrétariat sera affecté, selon ses compétences, 
à l'une des six sections (annexe 9) responsables du développement de la méthodologie ou de 
l'appui aux programmes de pays et fera, en même temps, partie de la réserve internationale de 

compétences disponibles pour des missions dans un ou plusieurs pays. Un conseil consultatif 
commun OMS /FDI (annexe 10) fournirait des avis et des directives par l'intermédiaire du bureau 
de l'administrateur du programme. 

Au niveau REGIONAL, les fonctions administratives normales se poursuivraient et la création 
de postes de conseillers en santé bucco- dentaire ne serait donc pas nécessaire dans les bureaux 

régionaux. Les aspects techniques du programme seraient développés par l'intermédiaire des 

centres interpays de santé bucco-dentaire (annexe 11). Ces centres pourraient puiser dans la 

réserve internationale de compétences au niveau mondial, mais, en plus de leurs fonctions 

interpays, les membres du personnel de chacun des centres pourraient être envoyés en mission 
dans les pays. Le nombre des centres interpays, qui est actuellement de deux, pourrait être 

porté à cinq. Il semble peu probable que le Bureau régional de l'Europe souhaite établir un tel 

centre. 

Au niveau NATIONAL, on bénéficierait de l'apport des échelons mondiaux et régionaux pour 
la promotion de la stratégie commune de santé bucco-dentaire et, sur demande, de l'assistance 

des spécialistes de la réserve internationale de compétences à l'échelon mondial ou à celui 

des centres interpays, comme il est dit plus haut (pages 3, 4). A cet apport s'ajouterait, en 

cas de besoin, une assistance bilatérale aux projets par l'intermédiaire des réserves natio- 

nales de compétences qui seraient établies par toutes les associations dentaires nationales 
désireuses de participer au programme (voir annexe 12). 

4. Rôle de la FDI 

Dans le partenariat proposé, la FDI assumerait un important rôle de guide pour l'ensemble 

du programme par l'intermédiaire du Conseil consultatif et pour les travaux de chacune des six 

sections par l'intermédiaire de groupes de travail communs avec l'OMS et d'autres mécanismes 

d'appui de la FDI. 

En second lieu, les associations nationales membres de la FDI seraient encouragées à 

détacher quatre à six de leurs membres auprès du secrétariat central, de manière à contribuer 

directement aux travaux des six sections. Faisant partie de la réserve internationale de compé- 

tences, elles seraient également disponibles pour des missions à l'échelle nationale ou 

interpays. 
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Troisièmement, la FDI, par l'intermédiaire de ses associations membres, établirait un 
certain nombre de réserves nationales de spécialistes préparés à travailler dans les pays en 
développement. Ceux -ci seraient prêts à entreprendre les projets demandés par les pays en 
développement 1à où, auparavant, il avait semblé nécessaire d'établir un poste de l'OMS ou 
bien où une assistance bilatérale s'était développée un peu au hasard, sans grand lien avec la 

stratégie commune de santé bucco- dentaire collectivement considérée comme essentielle. En 
quatrième lieu, la FDI participerait aux activités d'appui à la collecte commune des fonds, 
destinés surtout à financer le travail des réserves nationales de compétences. Les fonds 
resteraient alors dans le pays où ils auraient été collectés et seraient alloués projet par 
projet. Ils pourraient également être employés pour appuyer les travaux des spécialistes de la 

réserve internationale, des sections et des centres interpays. Le but serait de réunir 

500 000 dollars américains par an, dont 90 % environ seraient utilisés pour des projets 
nationaux. 

La première de ces activités représente une intensification de ce que la FDI fait actuel- 
lement en collaboration avec l'OMS, tandis que les trois autres sont des initiatives nouvelles. 
Toutes les quatre viennent s'ajouter aux activités déjà entreprises par la FDI dans les pays 

(au Botswana et à Haiti, par exemple) dans le cadre du programme collectif international OMS 
de développement de la santé bucco-dentaire. Le secrétariat de l'OMS y trouverait également, 
chaque année, plusieurs occasions de diffuser le message de santé bucco-dentaire aux groupes 
mondiaux, régionaux ou consultatifs de la profession dentaire. 

5. Réponse proposée de l'0MS au nouveau rôle de la FDI 

A la place des 20 postes de professionnels de la santé bucco-dentaire actuellement à part 
égale entre l'échelon national et l'échelon régional ou mondial, il est proposé de prévoir 
une phase de transition planifiée, en rapport avec les besoins et la stratégie de chacune des 
régions, jusqu'à l'élimination complète des postes dans les pays en faveur de postes régionaux, 

y compris dans les centres interpays, et mondiaux. Les fonctions afférentes aux postes 
existants au niveau des pays ne seraient pas seulement prises en charge par les équipes des 
projets et seraient aussi élargies en vue de permettre une action beaucoup plus efficace qu'il 
n'est actuellement possible. Une approche globale à l'égard de cette stratégie justifierait, 
en dernier ressort, jusqu'à 38 postes de la catégorie professionnelle au niveau régional et 
au niveau mondial, dont 15 dans le cadre des cinq centres interpays prévus. Les ressources 
nécessaires pour couvrir ce nombre de postes ne seront toutefois réunies que progressivement, 
et peut -être même jamais dans leur totalité. Pour le lancement du programme proposé, aucun 
nouveau poste de la catégorie professionnelle n'aurait à être financé sur le budget ordinaire, 

pendant la période biennale en cours ou la période suivante. Si l'on obtient, comme il faut 

l'espérer, un appui financier d'origine extrabudgétaire, l'entreprise tout entière pourrait 
être menée à bien sans qu'il soit nécessaire d'opérer une ponction continue supplémentaire 
sur les ressources du budget ordinaire. 

Le plus grand obstacle, pour la période biennale en cours et pour la période à venir, 

réside, semble -t -il, dans le financement du personnel d'appui de la catégorie des services 
généraux, ainsi que dans l'allocation d'une somme modeste, sur les fonds attribués aux pro- 

grammes, pour permettre aux six sections et aux centres interpays d'exécuter leur travail et 

aux spécialistes de la réserve internationale de s'acquitter des missions qui pourront leur 

être demandées. Mis à part les deux postes spéciaux qui portent maintenant à 5 l'effectif 

mondial de l'embryon de réserve internationale de compétences, il est prévu 5 ou 6 autres 

postes de la catégorie professionnelle financés sur diverses sources extrabudgétaires, appuyés 

par 5 postes seulement de la catégorie des services généraux. Le besoin se fait clairement 
sentir de 2 ou 3 postes supplémentaires de la catégorie des services généraux, pour lesquels 

il est moins vraisemblable que pour les postes professionnels de trouver des sources de finan- 

cement autres que le budget ordinaire. Pendant la prochaine période biennale, ce besoin devrait 

s'accentuer encore mais, parallèlement au succès remporté par le programme, il devrait aussi 

être plus facile de trouver des ressources extrabudgétaires pour ce personnel. L'ouverture de 

chaque nouveau centre interpays suppose un soutien annuel, pendant 5 ans au moins, de l'ordre 

de 50 000 dollars américains, prélevés sur les ressources mondiales, et de 100 000 dollars 

américains, prélevés sur les fonds régionaux. Selon le succès remporté par l'opération commune 

de collecte de fonds, il faudra se préoccuper de faire le nécessaire à cet égard, compte tenu 

notamment de la création attendue d'un nouveau centre interpays dans la Région de l'Afrique en 
1987. 
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De toute évidence, ces mesures de l'OMS en réponse au nouveau rôle de la FDI ne pourront 
être prises qu'après des discussions approfondies avec les directeurs régionaux et le personnel 
compétent à l'échelon régional et mondial, afin de s'assurer de la façon dont chaque Région et 

chaque programme pourra souhaiter élaborer la stratégie commune de santé bucco- dentaire et 
assumer des fonctions élargies ou intégrées. Compte tenu notamment de l'alternative offerte au 

programme de santé bucco-dentaire qui peut, soit montrer la voie, soit prendre la suite des 

activités entreprises dans le cadre du programme intégré de lutte contre les maladies trans- 
missibles - le premier de ces rôles présentant des liens plus particuliers avec la présente 

proposition de promotion de la santé par la santé bucco-dentaire - i1 serait indispensable que 

les Régions et les programmes indiquent les directives qu'ils souhaitent voir appliquer dans 
le choix du rôle à jouer et la gamme d'activités à envisager, en plus de celles qui sont tradi- 

tionnellement du ressort de la santé bucco-dentaire. 

6. Calendrier 

Avril 1986 -janvier 1987 

OMS 

FDI 

- Discussions préliminaires informelles pendant la Trente- Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé Mai 1986 

- Discussion avec les directeurs régionaux et les administrateurs de 

programmes 

- Visite de délégations des comités r'gionaux et de personnalités au 

Centre interpays de Chiang Mai 

- Définition détaillée des buts et des fonctions du programme 

- Identification de pays types et de personnes clés 

- Contact préliminaire avec les donneurs 

- Présentation d'un plan complet dans le cadre de l'OMS (dans des 

conditions à préciser) 

- Etablissement d'un conseil consultatif conjoint FDI /OMS 

- Discussions avec les diverses associations membres 

- Présentation officielle au Conseil et à l'Assemblée générale 

- Etablissement de répertoires nationaux de personnels aptes à servir 

à l'étranger 

- Identification du personnel pour le programme mondial 

- Elaboration d'un plan pour la collecte des fonds 

Février -décembre 1987 

OMS 

- Contacts avec les Etats Membres pour définir les besoins 

- Analyses de la situation, planification et programmation 

- Elaboration de documents de projets bilatéraux 

- Extension des activités du Siège : groupe consultatif d'étude et 

de recherche en santé bucco-dentaire (OHRRAG), groupe consultatif 

sur les équipements et matériels de soins bucco-dentaires (EGEMOC), 

Banque mondiale de données bucco-dentaires (GODE) 

Juin à 

septembre 1986 

Septembre 1986 

Octobre 1986 

Novembre 1986 

Décembre 1986 

Janvier 1987 

Janvier 1987 

Avril - 
octobre 1986 

Novembre 1986 

Janvier 1987 

Janvier 1987 

Janvier 1987 

Pendant toute 
la période 

considérée 
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- Etablissement des sections 

- Expansion du programme de centres de démonstration, de formation et 
de recherche en santé bucco- dentaire 

- Mise en oeuvre des premiers projets de pays 

FDI 

- Activation de la collecte des fonds 

- Etablissement du personnel national et financement des réserves de 
compétences 

- Affectation de personnels à l'équipe de travail centrale 

- Elaboration d'un projet de déclaration pour le Congrès dentaire mondial 

Février 1987 

Activité 
continue 

Activité 
continue 

Octobre 1987 
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RECUL DES AFFECTIONS BUCCO- DENTAIRES 

CARIES DENTS ATTEINTES (CAO) 

CHIFFRE MAXIMUM 

PAYS HAUTEMENT INDUSTRIALISES 

AUSTRALIE (NOUVELLE -GALLES DU sUD) 9,3 

DANEMARK 6,4 

FINLANDE 9,4 

NOUVELLE- ZELANDE 9,5 

NORVEGE 8,4 

SUEDE 7,8 

SUISSE 9,9 

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES 6,3 

PAYS EN VOIE D'INDUSTRIALISATION 

DERNIER 

CHIFFRE 

1,7 

3,4 

2,9 

3,0 

3,7 

3,5 

1,7 -3,6 

3,1 

AVANT CHIFFRE CHIFFRE 
AUGMENTATION MAXIMUM ACTUEL 

HONG KONG 1,5 -2,0 4,3 1,8 

MALAISIE 3,5 7,7 3,9 

SINGAPOUR 1,5 -2,0 5,4 2,8 

THAILANDE 0,4 4,4 1,5 

PARODONTOPATHIES POURCENTAGE D'INDIVIDUS INDEMNES 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

F emme s 

Hommes 

1960 -1962 1971 -1974 

31 % 57 

21 % 45 



A40 /INF.DOC. /1 

Page 10 

ANNEXE 2 

PROGRESSION DES CARIES - PAYS EN DEVELOPPEMENT 

AVANT AUGMENTATION DERNIER CHIFFRE 

COTE D'IVOIRE 0,9 2,9 

NIGERIA 0,0 2,1 

TANZANIE 0,6 1,5 -2,0 

ZAMBIE 0,1 2,3 

ZIMBABWE 0,6 1,3 

JORDANIE 0,2 2,7 

BIRMANIE 0,8 1,3 

INDONESIE 0,7 2,3 
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ANNEXE 3 

LA SANTÉ PASSE PAR LA SANTE BUCCO- DENTAIRE 

S'agissant de la cavité buccale et des structures adjacentes, nul ne niera sans doute que 
le sentiment de bien -être physique, mental et social et l'agrément, ou de désagrément, de 

l'existence sont, dans une grande mesure, liés à ce point focal du corps humain. Il est certes 

nécessaire de manger et de boire, mais on peut aussi y trouver plaisir. Par ailleurs, l'accep- 

tabilité sociale, qu'il s'agisse d'apparence, de propreté ou même d'expression du caractère, 

est également étroitement associée à la cavité buccale. Le visage, les lèvres et la bouche 

traduisent l'attirance mutuelle et le plaisir sexuel. En outre, il existe des liens évidents 

entre les soins bucco- dentaires et la médecine générale dans le traitement des maladies n'affec- 
tant pas la cavité buccale. La collaboration entre les soins bucco-dentaires et la médecine 
générale doit donc être plus étroite que ne l'imaginent généralement les professions soignantes. 

Pour la santé et le bien -être bucco- dentaire, la propreté (hygiène), la sagesse en matière 

d'alimentation et le maintien d'un bon état fonctionnel sont indispensables. Ils le sont éga- 

lement, à bien des égards, pour la santé en général. Le secteur de la santé a eu toutefois 
tendance à encourager ces pratiques, qui doivent faire partie de tout mode de vie sain et 
agréable, en insistant sur les conséquences de la maladie plutôt que sur le bien -être, le 

plaisir et l'acceptabilité sociale. Or, si l'on veut que les conseils donnés soient acceptés 
avec enthousiasme et non suivis avec réticence et pour éviter les désagréments, il faut que les 

effets d'un comportement approprié en matière de santé soient présentés dans des messages 
positifs adaptés aux groupes critiques visés (selon leur âge, leur sexe, leur situation socio- 
économique). Aucun autre sous -secteur des services de santé n'a, sans doute, encouragé les 

comportements préventifs plus efficacement que celui de la santé bucco-dentaire qui offre une 
infrastructure massive de soins et de multiples occasions de diffusion des messages de santé. 

Les autres raisons qui militent en faveur de l'élaboration d'un programme de santé bucco- 
dentaire élargi et intensifié tiennent à la demande d'extension des services de santé bucco- 
dentaire, maintenant que des succès ont été remportés dans la lutte contre les deux maladies 

omniprésentes, à des programmes en faveur des personnes âgées, des handicapés et d'autres 
groupes particuliers de la population. Les problèmes posés par les malocclusions et bien 
d'autres problèmes moins courants de santé bucco-dentaire, et de santé en général, devraient 

également retenir l'attention. Le réseau de points d'accès à la population que constituent tous 

ceux qui s'occupent de santé bucco-dentaire permet le dépistage précoce de toute une série 
d'affections dont les moindres ne sont pas les états précancéreux, le cancer et la maladie qui 
polarise depuis peu les préoccupations, le SIDA. Ces exigences et ces capacités offrent l'occa- 
sion d'inciter les individus, par le biais de la santé bucco-dentaire, à améliorer leur compor- 
tement à de nombreux autres égards importants pour la santé en général. Ces pressions semblent, 
pour l'instant, se préciser et se conjuguer pour créer un climat favorable à une initiative 
nouvelle et à une approche différente qui pourraient donner un surcroît de dynamisme à l'effort 

en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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ANNEXE 4 

METHODOLOGIE NORMALISES DE DEVELOPPEMENT DE LA SANTE BUCCO- DENTAIRE 

1. Méthodes normalisées d'enquête 

2. Analyse normalisée de la situation pour la surveillance continue et l'évaluation 

3. Système normalisé d'enregistrement /de rapport 

4. Diagnostic assisté par machine, calendrier de soins, orientation- recours et surveillance 
continue 

5. Système de planification des services et du personnel 

6. Formation par simulation des performances 

7. Arsenal et technologie de la prévention 

8. Trousses normalisées d'équipement et de matériel 

9. Système d'information par banque mondiale de données sur la santé bucco- dentaire 

10. Cibles mondiales mesurables en matière de santé bucco-dentaire 



DOCUMENT 1 
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MODELE POUR LA SANTÉ BUCCO- DENTAIRE 

(à adapter aux besoins du programme élargi tel qu'il a été défini) 

A. A LA PERIPHERIE 

Ensemble de la population à domicile ou à proximité (écoles, lieux de travail, autres 
lieux de rencontre, etc.) 

1. ACTION Contact positif régulier et dépistage 

NORME Système d'enregistrement /de rapport, diagnostic assisté par ordinateur, calen- 
drier, orientation -recours et surveillance 

OBJET Définir l'état de la situation, fixer des priorités, identifier les personnes à 

haut risque, faire circuler l'information, assurer la surveillance 

2. ACTION Information, instruction, soins personnels 

NORME Gamme de méthodes de prévention 

OBJET Maximiser la prévention et le maintien de la santé par les soins personnels 

3. ACTION Gestion du problème du haut risque (X % de la population lorsque X est inférieur 
à 25) 

NORME Diagnostic assisté par machine, calendrier des soins, orientation -recours et 
surveillance continue 

OBJET Etablir un niveau d'orientation -recours et la nécessité de mesures spéciales 

4. ACTION Information, instruction, soins personnels spéciaux 

NORME Gamme de méthodes de prévention 

OBJET Maximiser la lutte contre la maladie par les soins personnels spéciaux 

5. ACTION Soins d'intervention minimums, soins de surface 

NORME a) Diagnostic assisté par machine, calendrier, orientation -recours et surveil- 
lance continue 

b) Trousse d'équipement et de matériaux et choix des méthodes 
c) Gamme de méthodes de prévention 

OBJET Maximiser l'effet de prévention et de traitement, minimiser la nécessité d'une 
orientation -recours 

PERSONNEL Selon la situation et la structure existantes ou préférées, utiliser un ou 
plusieurs des personnels suivants : travailleurs à vocation unique, agents de 

santé primaires, volontaires, enseignants, auxiliaires, auxiliaires dentaires, 
dentistes 

EFFET Prévention des maladies bucco- dentaires dans une proportion de 85 à 90 % en cas 

de forte prévalence 
Maintien du statu quo en cas de faible prévalence 
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В. AUX NIVEAUX D'ORIENTATION -RECOURS - SERVICES FIXES ET MOBILES 

ACTION Soins de qualité contrôlée venant compléter les actions menées à la périphérie 
et circulation de l'information 

NORME a) Diagnostic assisté par ordinateur, calendrier, orientation -recours et 

surveillance continue 
b) Trousse d'équipement et de matériel et choix des méthodes 

OBJET Maximiser la couverture et l'efficacité des soins afin de faire diminuer le 

besoin 

PERSONNEL Selon la situation et la structure existantes ou préférées et selon le niveau et 
le rayon d'action de l'orientation -recours, utiliser un ou plusieurs des per- 

sonnels suivants : auxiliaires dentaires, dentistes, spécialistes dentaires 

EFFET Réduction progressive des besoins, soins lorsque les maladies sont en régression. 
Prestation du minimum de soins nécessaires lorsque la maladie reste stable 

C. AU NIVEAU DE LA PRODUCTION DU PERSONNEL - ENSEMBLE DES MOYENS DE FORMATION SANITAIRE 

ACTION Production de personnel coordonnée avec les plans nationaux et leurs 
subdivisions 

NORME Simulation de performance 

O&IET ET Maximiser l'efficience et la souplesse en formant suffisamment de personnel dans 
EFFET les catégories voulues 

D. AU NIVEAU DE L'ADMINISTRATION NATIONALE 

ACTION Détermination des buts, planification, mise en oeuvre, supervision et surveil- 
lance continue 

NORME Méthodes d'étude, analyse de la situation, planification du personnel et des 
services, systèmes d'enregistrement /de rapport 

O&IET Prévenir et traiter le mieux possible les affections bucco-dentaires et assurer 
des soins complémentaires convenables conformément aux voeux et aux moyens de 

la collectivité 

PERSONNEL Représentants de l'administration publique, des associations professionnelles 
et des services de formation du personnel 

EFFET Programmes orientés vers des buts, périodiquement modifiés en fonction des 
résultats de la surveillance continue et de l'évaluation 

E. AU NIVEAU MULTIBILATERAL 

1. ECHELON CENTRAL 

ACTION Extension et actualisation des normes, diffusion, recherche, et développement, 
missions dans les pays pour a) l'analyse de la situation, b) la détermination 
des buts et la planification, c) l'identification des obstacles h la réalisation 
des plans, d) la formulation de projets et e) la surveillance continue 

NORME Méthodes d'examen, analyse de la situation, planification du personnel et des 
services, banque mondiale de données sur la santé bucco- dentaire, buts mondiaux 
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OBJET Maintenir une méthodologie appropriée, obtenir un effet multiplicateur des pro- 
grammes couronnés de succès 

PERSONNEL Experts capables d'élaborer des méthodes normalisées et de s'acquitter de 
missions comportant notamment les tâches a) à e) ci- dessus 

EFFET Réalisation des buts mondiaux en matière de santé bucco- dentaire 

2. ECHELON PLURINATIONAL 

ACTION Participation aux activités centrales et mise en place de moyens de démonstra- 
tion, de formation et d'investigation, formation de personnel pour servir à 
l'étranger 

NORME Méthodes d'examen, analyse de la situation, systèmes d'enregistrement /de rapport, 
diagnostic assisté par ordinateur, calendrier, orientation -recours et surveil- 
lance continue, simulation de performance 

BUT ET Accélérer l'extension des programmes dans les pays qui présentent des structures 
EFFET et des problèmes analogues 

PERSONNEL Experts pour la démonstration, la formation et la recherche en matière d'appli- 
cation des méthodes normalisées et de promotion de la stratégie commune de 
santé bucco-dentaire 

3. A L'ECHELON NATIONAL 

ACTION Sélectionner des équipes appropriées et exécuter des projets sur une base 
bilatérale 

NORME Méthodes d'étude, système d'enregistrement /de rapport, diagnostic assisté par 
ordinateur, calendrier, orientation -recours et surveillance continue, simula- 
tion de performance, gamme de méthodes de prévention, trousses d'équipement et 

de matériaux et choix des méthodes 

OBJET Elimination permanente des obstacles à la réalisation des buts nationaux 

PERSONNEL Réserves d'experts prêts à partir en mission dans les pays en développement pour 
exécuter toute une série de programmes bilatéraux concernant la production de 
personnel et l'organisation des services 

EFFET Développement multiplié de la stratégie commune qui a réussi à beaucoup améliorer 
la santé bucco-dentaire dans les pays hautement industrialisés. 
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DOCUMENT 2 

EXPLICATIONS POUR LE MODELE DE SANIE BUCCO- DENTAIRE 

PREANBULE 

Le document 1 est une esquisse en style télégraphique de la façon de mettre en oeuvre la 

stratégie commune de santé bucco- dentaire (WHА36.14), dont la majeure part concerne les soins 

essentiels de santé bucco-dentaire. Le document décrit les activités à entreprendre à divers 
niveaux : 

A) au niveau de la périphérie; 

B) au niveau de l'orientation- recours; 
C) au niveau de la production du personnel; 

D) au niveau de l'administration nationale; 
E) au niveau multibilatéral. 

Pour chacun des niveaux, le document indique une ou plusieurs séries d'actions à entre- 

prendre, ainsi que les méthodes normalisées à utiliser dans ces actions et les objectifs visés. 
Le personnel nécessaire et l'effet escompté des actions sont également indiqués. 

Le présent document donne des explications sur certains des points du document 1, ainsi 
qu'une description séparée de la méthodologie normalisée disponible pour le programme. 

A. A LA PERIPHERIE 

Totalité de la population, dans les lieux où elle se rassemble ou à proximité (habitations, 
écoles, lieux de travail, etc.). 

Un contact régulier est entretenu avec l'ensemble de la population, par le moyen surtout 
de ses points habituels de rassemblement : jardins d'enfants, écoles, lieux de travail, centres 

communautaires ou centres de santé. Lorsqu'il n'existe aucun moyen ou aucune occasion commode 
pour cette prise de contact, on peut procéder à des examens ou des dépistages informels en 
certains endroits - temples, églises, à proximité des marchés - afin d'offrir à tous l'accès 
le plus commode aux services de santé bucco-dentaire. Le but est de soumettre régulièrement 
l'ensemble de la population à un dépistage afin de préserver la santé, sans attendre que des 
problèmes se manifestent. 

Au cours de l'année ou des années de première mise en oeuvre du programme, bien que 
l'attention doive se concentrer plus particulièrement sur les groupes cibles ou prioritaires 
de la collectivité, c'est -à -dire les écoliers, les futures mères, les adolescents, les personnes 
vivant en institution, il faudrait se donner pour règle d'examiner au moins l'un des membres 
de chacun des foyers afin de diffuser la notion de la nécessité d'un "contact régulier pour 

rester en bonne santé" à travers toute la collectivité. 

1. Action Les examens de dépistage sont source d'information pour les individus 

et pour la collectivité. 

Ob lets 

L'état de santé des individus est enregistré et expliqué. 

Les données fournies par les examens de dépistage pratiqués dans la 

population sont résumées et mises à la disposition des décideurs communau- 

taires locaux. 

Les individus à haut risque sont identifiés; les critères d'identifi- 
cation de ces individus dépendent à la fois du niveau général de santé et 

de maladie dans la collectivité considérée et de l'état particulier de 



2. Action 

3/4. Action 
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l'individu. Par exemple, dans une collectivité où l'indice CAOD moyen est 
égal ou inférieur à Э à l'âge de 12 ans, tous les enfants ayant plus de 
3 dents abîmées seraient inclus dans le groupe à haut risque de caries. Ce 

chiffre serait élevé ou abaissé en fonction de l'élévation ou de l'abais- 
sement de la moyenne de l'indice CAOD. 

Dans certaines communautés, on peut identifier des groupes à haut 
risque. Selon le niveau et la structure de la morbidité, il peut s'agir 
d'enfants d'âge préscolaire ou scolaire, de personnes âgées ou de personnes 
hospitalisées. 

S'agissant des individus, les mesures à prendre pour que ceux -ci 
puissent se maintenir en bonne santé et les différents types de soins ulté- 
rieurs - traitements de surface ou soins plus spécialisés nécessaires et 
possibles - font l'objet de discussions. Parmi les soins personnels usuels 
figurent le nettoyage correct de la bouche pour combattre les parodonto- 
pathies et l'usage approprié des fluorures incorporés à la pâte dentifrice 
ou à un liquide de rinçage afin de renforcer les tissus durs de la bouche, 
ainsi que la prudence dans les habitudes alimentaires afin de réduire la 

fréquence et la gravité des caries. 

A partir des données résumées fournies par les examens de dépistage, 
l'état de santé et les besoins de traitement de la collectivité sont décrits 
aux dirigeants de la communauté et aux administrateurs, en des termes 

simples, compréhensibles pour les non- spécialistes. 

Les mesures communautaires disponibles et appropriées pour la prévention 
et la promotion de la santé - comme la fluoration de l'eau de boisson ou du 
sel ou, au contraire, la défluoration de l'eau - sont discutées, ce qui 
permet de mettre ces mesures en application ou de les améliorer selon les 
besoins; des données concernant le colt des diverses approches visant à 
maintenir la communauté en bonne santé sont également fournies. 

Les individus sont informés de l'évolution probable de leur état s'ils 
négligent les soins qui s'imposent et reçoivent également des instructions 
concernant les mesures qu'ils devraient eux -mêmes prendre pour conserver 
des tissus bucco- dentaires en bonne santé. On précise ce qu'il faut entendre 
par soins appropriés : cela va des traitements de surface, à l'aide par 
exemple de résines ou de solutions destinées à arrêter l'évolution des 

caries, au détartrage ayant pour but de lutter contre les parodontopathies 
et à des soins plus spécialisés au deuxième niveau. Des calendriers de 
traitement et des dépistages plus fréquents sont alors programmés pour ces 
individus, la fréquence des examens de dépistage étant gouvernée par les 

règles suivantes : 

a) tous les six à douze mois en cas de carie évolutive traitée avec des 
produits permettant d'arrêter le processus, 

b) tous les douze à vingt -quatre mois pour toute dent obturée; 

c) tous les douze à vingt -quatre mois pour les personnes qui ont plus de 
4 surfaces traitées; 

d) tous les six à douze mois après détartrage pour les individus qui ont 
plus de Э sextants fortement entartrés; 

e) lorsqu'il existe des groupes à haut risque facilement accessibles, on 

peut envisager des programmes et des exercices spéciaux pour l'enseignement 
des soins personnels au niveau de la collectivité. 
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5. Action La lutte contre les affections bucco- dentaires chez les individus 

passe notamment par les traitements de surface ci -après : 

Personnel 

Effets 

a) scellement des caries du premier degré ou de l'émail au niveau des 
faces occlusales (sillons et fissures); 

b) autres traitements visant à arráter les caries, parmi lesquels l'appli- 
cation locale de fluorures; 

c) application de fluorures d'argent aux dents de lait portant une carie 
de surface et qui doivent rester en place pendant plus de six mois encore; 

d) détartrage ou élimination des dépôts durcis autour des dents. 

L'organisation de services de soins minimaux d'intervention devrait 
âtre assumée au niveau de la collectivité, de manière à permettre la meil- 

leure adaptation possible à la situation locale et aux habitudes de vie de 

cette collectivité et le choix d'un personnel localement acceptable pour 

dispenser les soins. Dans certaines situations, on pourra prévoir également 

la prestation de certaines procédures de soins d'urgence. 

Lorsqu'un personnel de soins bucco-dentaires est déjà en place, le 

dépistage, l'enseignement des soins personnels spéciaux et un minimum de 
soins professionnels pourront âtre confiés à des auxiliaires dentaires 
- assistants à compétences élargies, hygiénistes, thérapeutes - ou à des 

dentistes. 

Lorsque les personnels de santé bucco- dentaire sont peu nombreux, 
des travailleurs de santé, tels que les infirmières communautaires, le 

personnel des services de santé scolaires et le personnel infirmier des 
établissements de soins, pourraient assurer ces services en plus de leurs 

tâches habituelles; des personnes n'appartenant pas aux professions de 
santé, comme les jeunes en fin de scolarité, les chômeurs, les préretraités 
ou les familles désireuses de participer à ce travail, pourraient aussi 

être recrutées et, si leur motivation est suffisante, travailler en tant 
que volontaires. 

Il est important d'employer du personnel connu et accepté par la 
population locale afin de maximiser la participation communautaire. 

Pendant les deux premières années durant lesquelles des soins minimaux 
d'intervention seront dispensés, le pourcentage de la population qui aura 
besoin de ces soins sera assez élevé. S'il s'agit d'une population qui 
ignore, ou presque, l'hygiène bucco-dentaire, il se peut qu'une proportion 
pouvant aller jusqu'à 70 à 80 % de cette population ait besoin d'un détar- 
trage afin de prévenir les parodontopathies. Ce chiffre initial très élevé 

devrait toutefois retomber à moins de 20 %, c'est -à -dire qu'il ne corres- 
pondrait plus qu'aux individus à haut risque, dans la quatrième ou la cin- 

quième année. En ce qui concerne les caries dentaires, les effets peuvent 

âtre fort divers allant du maintien d'une faible prévalence à une diminu- 
tion de 70 à 90 % dans les collectivités à forte prévalence. 

Pour prévenir 85 à 90 % des affections bucco-dentaires dans les popu- 

lations où la prévalence de ces affections est élevée, il faut arriver au 

chiffre de un ou deux dents CAO seulement à l'âge de 12 ans et à faire 

régresser les parodontopathies jusqu'à ce qu'il y ait quatre sextants sains, 
ou davantage, chez les individus âgés de 15 à 19 ans et trois sextants, ou 

davantage, entre 35 et 44 ans. 
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B. AUX NIVEAUX D'ORIENTATION - RECOURS - SERVICES FIXES ET MOBILES 

Les soins de réadaptation qui viennent compléter le dépistage périphérique et les activités 
d'intervention minimales seront assurés lorsque la démonstration de soins personnels adéquats 
aura été faite. 

L'idéal serait d'organiser ce type de soins dans des installations fixes et dotées d'un 
personnel suffisamment nombreux pour permettre le contrôle systématique de la qualité et 

l'emploi rationnel des différentes capacités des membres de l'équipe. Dans les situations où 
la mobilité est logistiquement nécessaire, on peut opter pour des équipes mobiles ou des opé- 
rateurs isolés. 

Les directives ci -après donnent les options de traitement recommandées pour la plupart des 
maladies et affections bucco- dentaires; les critères sont conçus de manière à empêcher la 
dépendance de la population à l'égard d'un cycle de soins et de réparations qui est à la fois 
très coûteux et d'un effet négatif sur le plan de la santé bucco-dentaire. 

1. Action Critères de soins de restauration et de réadaptation : 

Restauration - s'il y a des caries et si aucune autre règle ne 

s'applique; lorsque le nombre de surfaces à traiter est supérieur à six, 
restaurer les dents les plus importantes. Pour les autres dents atteintes 
de carie, prévoir des programmes de stabilisation et faire des vérifica- 
tions tous les 6 à 12 mois; restaurer toutes les dents vivantes ou toutes 

les dents dévitalisées par un traitement de pulpe correct permettant une 

restauration adéquate sans pose de couronne. 

Restauration de remplacement - restaurer toute dent déjà restaurée, 

sauf celles dont la pulpe est atteinte ou qui sont douloureuses. 

Soins de pulpe - ne traiter que les dents 11 à 13, 21 à 23, 31 à 34, 

41 à 44 lorsque la dent peut être restaurée sans couronne, mais avec un 

mélange résine -métal. 

Prothèse partielle - au maximum six dents pour les patients capables 
de prendre soin d'eux -mêmes, c'est -à -dire ceux chez qui le degré de plaque 

est inférieur à trois sextants et lorsqu'il existe des raisons esthétiques 

ou fonctionnelles de poser une telle prothèse. 

Bridge complet de l'arcade supérieure - à ne fournir qu'à la demande 

du patient et lorsque l'extraction de toutes les dents existantes est 
indiquée. 

Soins d'urgence - soulager la douleur et donner les premiers soins en 

cas de traumatisme ou de tumeur. 

Critères pour l'extraction des dents : 

1. pulpe à nu (lorsqu'un traitement endodontique n'est pas indiqué); 

2. caries multiples (plus de six) et douleur, à l'exclusion des dents pour 

lesquelles un traitement de pulpe est indiqué; 

3. dents impossibles à restaurer; 

4. traitement endodontique impossible ou irréalisable; 

5. dent temporaire douloureuse; 

6. dent temporaire présentant plusieurs surfaces cariées et située à proximité 

d'une dent permanente saine; 

7. troisième molaire cariée lorsque la première et /ou la deuxième molaire 

sont fonctionnelles; 
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8. dent cariée avec profonds culs -de -sac parodontaux (>6 mm), mobile, 
douloureuse ou suppurante; 

9. dent non fonctionnelle pour laquelle un traitement de pulpe n'est pas 

indiqué, qui ne pose pas de problèmes sur le plan de l'esthétique et dont 

le patient demande l'extraction, car elle est douloureuse; 

10. dent temporaire prête à tomber; 

11. fracture dans la région de la racine; 

12. inclusion douloureuse de la troisième molaire; 

Les types de soins suivants seront dispensés, selon les ressources disponibles, 

uniquement au deuxième niveau d'orientation- recours : 

1. soins des tumeurs 

2. soins des traumatismes 

3. bridge complet de l'arcade inférieure 

4. couronnes 

5. prothèse fixe 

6. orthodontie 

7. traitement de pulpe pour les dents à plusieurs racines. 

Personnel Les équipes cliniques de soins peuvent comprendre divers types de 
personnels, parmi lesquels : 

Effet 

a) des auxiliaires spéciaux entraînés à exécuter une série limitée 
d'actes de soins : extractions, une ou deux obturations de surface, 
traitement de pulpe sur dents monoradiculées; 

b) odontothérapeutes; 

c) dentistes; 

d) spécialistes dentaires. 

Des soins de restauration et de réadaptation assurés par des équipes 
de personnel convenablement formé, dans un contexte de strict contrôle de la 
qualité, devraient permettre de faire progressivement diminuer les besoins 
de soins bucco- dentaires et de les ramener à un minimum, une fois résorbé 
le contingent initial d'affections non traitées. 

Les activités périphériques de soins bien menées permettront de réduire 
à un minimum la quantité d'interventions soignantes nécessaires. Les besoins 
en soins résiduels devraient alors être à la portée des ressources écono- 
miques de toute collectivité. 

C. AU NIVEAU DE LA PRODUCTION DU PERSONNEL 

Des cours de formation pour les membres des équipes de soins bucco-dentaires seront mis au 
point, organisés et dispensés dans des établissements locaux, régionaux et /ou nationaux. 

La formation du personnel de soins destiné à travailler à la périphérie aura, d'ordinaire, 
intérÊ` à être située le plus près possible du lieu de travail et des complexes portatifs de 
formation sont disponibles à cet effet. 

La formation des auxiliaires spéciaux et des thérapeutes devra se faire dans des centres 
régionaux, plutôt que dans la capitale du pays. 
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En plus des cours de formation de base destinés à tous les types de personnel, il faut 

organiser des séances de mise à jour des connaissances et d'actualisation de la formation, au 

fur et à mesure qu'apparaissent des technologies nouvelles. 

D. AU NIVEAU DE L'ADMINISTRATION NATIONALE 

Au niveau régional ou national, le cycle complet des activités de planification, de sur- 

veillance, d'évaluation et de replanification sera entrepris afin de mettre en place des 

services de prévention maximale assumant notamment la responsabilité directe des mesures commu- 

nautaires, comme la fluoration de l'eau ou du sel ou la défluoration de l'eau, et des services 

de soins complémentaires. 

L'information fournie par les examens réguliers de dépistage au niveau de la périphérie et 
grâce aux systèmes de rapports et de gestion ou aux soins minimaux d'intervention et 
d'orientation -recours sera résumée et permettra d'obtenir : 

a) des informations nécessaires pour la planification et la mise en oeuvre des services 
de soins bucco- dentaires; 

b) des données de base pour la surveillance et l'évaluation des besoins et desprogrammes 
de soins de santé; 

c) la base voulue pour communiquer et négocier avec les collectivités au sujet des soins 

appropriés à dispenser, dans la mesure des ressources économiques disponibles. 

Des méthodes normalisées et des trousses normalisées d'équipement, d'instruments, de maté- 
riel et de médicaments sont également prévues à ce ou ces niveau(x). 

E. AU NIVEAU MULTIBILATERAL 

La stratégie qui intègre les sous -sections centrales plurinationales et nationales consiste 
à avoir une réserve centrale de compétences financée sur le budget ordinaire et sur des sources 
extrabudgétaires, afin de promouvoir et de faciliter la mise en oeuvre de la stratégie commune 
de santé bucco-dentaire, appuyée par les centres de démonstration, de formation et de recherche 
en santé bucco-dentaire et complétée par des réserves nationales de compétences qui traireront 
les besoins bilatéraux dans le cadre de la stratégie commune. 

F. ESQUISSE D'UNE METHODOLOGIE NORMALISES DE DEVELOPPEMENT DE LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE 
(voir également annexe 4) 

1. Méthodes normalisées d'enquêtes 

Enquêtes sur la santé bucco-dentaire : méthodes de base - manuel de l'OMS énonçant des 

normes pour : 

- les indices, critères et formulaires d'enquête; 

- les méthodes de planification de l'enquête et de choix de l'échantillon; 
- le programme d'aide aux enquêteurs; 
- le résumé et les programmes d'analyse sur ordinateur et micro -ordinateur. 

2. Analyse normalisée de la situation pour la surveillance continue et l'évaluation 

Planification des services de santé bucco-dentaire - manuel de l'OMS donnant les méthodes 
normalisées pour : 

- le rassemblement des données; 
- la collation des données; 
- l'analyse; 

- l'orientation générale sur les objectifs et les programmes; 

- l'identification des obstacles à la réalisation des objectifs. 
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3. Systèmes normalisés d'enregistrement /de rapport 

Passeport de santé et de soins bucco- dentaires fournissant : 

- les codes d'enregistrement et les critères; 
- le système normalisé de rapport; 
- des directives concernant la surveillance et l'évaluation pour : 

a) les services de soins bucco-dentaires essentiels - projets de manuels en 1986; 
b) les services de soins complets - système à élaborer en 1986 -1987. 

4. Diagnostic assisté par ordinateur, calendrier, orientation- recours et surveillance 

Programme normalisé pour traduire les données concernant l'état de santé bucco- dentaire en 
plans de diagnostic et de traitement des patients et pour fournir des informations aux indi- 

vidus, à la collectivité, aux administrateurs et aux prestataires de soins en ce qui concerne 
a) les soins bucco-dentaires essentiels et b) les services de soins complets - avant -projets 

pour version finale en 1986 -1987. 

5. Système de planification des services et du personnel 

Méthode normalisée de planification résultant des travaux du groupe de travail mixte N° 6 

OMS /FDI, avant -projet pour version finale en avril 1986. Projet de manuel à l'intention du per- 
sonnel de santé bucco- dentaire pour la fin de 1986. 

6. Formation par simulation de performance 

a) Langage numérique - document d'information de base; 

b) manuel introductif; 

c) manuel de simulation; 

d) manuel pédagogique pour le cours de base, projet finalisé en juin 1986; 

e) cours de formation pour les travailleurs de soins de santé primaires sous forme 
d'esquisse pour un projet à présenter en septembre 1986. 

7. Arsenal et technologie de la prévention 

Rapport technique N° 713 sur les méthodes et programmes de prévention des affections buceo- 
dentaires; Le bon usage des fluorures pour la santé de l'homme (sous presse); Planification des 
programmes de prévention, en version finale donnant : 

a) des messages de base : 

- hygiène bucco-dentaire; 

- bon usage des fluorures; 

- prudence alimentaire - limites à la consommation de sucre; 

b) une approche à l'égard de l'éducation pour la santé et de la promotion : 

- par l'intermédiaire de groupes communautaires et par des contacts réguliers en vue 
du dépistage; 

- identification des personnes ou des groupes à haut risque; 

- information sur les soins personnels pour les groupes à haut risque; 

с) une série de méthodes spécifiques à utiliser dans toute la gamme de situations 
rencontrées. 

Des informations de base sur les soins personnels des règles et critères pour l'identifica- 
tion des groupes ou des individus á haut risque et des informations spéciales sur les soins per- 
sonnels chez les personnes à haut risque sont en préparation en 1986. 
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8. Trousses normalisées d'équipement et de matériaux 

Grâce à 1'EGEMOC (Groupe expert sur l'équipement et les matériaux de soins bucco- 

dentaires) : 

a) Des directives définissant la composition des trousses de base : 

- d'équipement, 
- d'instruments, 

- de matériaux, 

- de médicaments, 

et fixant des normes en matière d'organisation de services cliniques pour : 

- les unités de soins périphériques, 
- les complexes de soins portatifs, 

sont en préparation. 

b) Des spécifications concernant la conception et l'organisation des unités de base en 
sains bucco- dentaires sont attendues pour juin 1986. 

c) Des complexes de formation pour : 

- les personnels de soins de santé primaires seront élaborés pour le mois de juin 1986, 

- des modèles de tissus buccaux seront disponibles pour la fin de 1986, 

- un prototype de laboratoire de simulation est disponible chez les fabricants et une 
brochure doit être définitivement mise au point pour juin 1986. 

9. Système d'information : Banque mondiale de données en santé bucco- dentaire 

Des données sont disponibles concernant - la santé et les affections bucco-dentaires; 

- les facteurs qui affectent la santé : 

consommation de sucre, 
utilisation et disponibilité des fluorures, 
pâte dentifrice et ventes; 

- besoins de traitement; 

- services de soins bucco-dentaires; 

- personnel de soins bucco-dentaires; 

- structure et tendances démographiques. 

10. Objectifs mondiaux mesurables concernant la santé bucco-dentaire 

Des objectifs mondiaux fondés sur divers indicateurs - degré des caries, parodontopathies, 
perte des dents et édentation - ont été formulés pour la première fois en 1979 et des objectifs 
régionaux existent à WPRO et EURO. 
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RESOLUTION WHA36.14 ADOPTEE PAR LA TRENTE- SIXIEME ASSEMВLEE MONDIALE DE LA SANTE 

LA SANTE BUCCO- DENTAIRE DANS LA STRАTEGIЕ DE LA SANTE POUR TOUS 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

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

sensibles et suivies dans de nombreux pays industrialisés; 

Reconnaissant en outre qu'une coopération bilatérale axée sur des mesures conques pour 
arréter la détérioration de la santé bucco-dentaire dans les pays en développement et garantir 
la permanence des améliorations obtenues est non seulement possible mais encore particulièrement 
nécessaire à l'heure actuelle; 

Notant avec satisfaction la stratégie claire et pratique1 mise au point en vue d'une 
meilleure santé bucco-dentaire à l'échelle du monde; 

1. DEMANDE à tous les Etats Membres de suivre cette stratégie lors de l'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 colla- 
boration disponibles par le truchement de l'OMS, et en particulier son programme collectif 
international de développement de la santé bucco-dentaire mentionné dans la stratégie ci- annexée; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) 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; 

2) de rendre compte des progrès réalisés à de futures Assemblées de la Santé, dans son 

rapport biennal. 

Annexe 
2 

PROGRAMME D'ACTION EN QUATRE POINTS DANS LES PAYS 

( 

Douzième séance plénière, 13 mai 1983 

1. Etablir un processus de planification coordonné dans le domaine de la santé bucco- dentaire 
en utilisant le système normalisé de TOMS 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 l'infrastructure sani- 
taire générale en prévoyant un système d'orientation- recours approprié. 

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

1 Voir annexe. 

2 
Résumé de la stratégie de santé bucco-dentaire РВ/84 -85 et A36 /INF.DOC. /2. 
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4. Utiliser le programme collectif international OMS 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, tel que l'a esquissé le Directeur général, dans les documents ЕВ71/1983/RЕС/2, 

pages 180 à 182 et A36 /INF.DOC. /2, page 4, et comportant une répartition optimale de toutes 
les ressources dont dispose l'Organisation. 

2. Collaborer avec les Etats Membres aux analyses de l'état de santé bucco- dentaire, à l'élabo- 
ration des politiques, objectifs, plans et programmes nationaux sur la base de ces analyses 
et au recensement des obstacles qui se dressent sur la voie conduisant à 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 développe- 

ment de la santé bucco-dentaire. 

1 
4. Promouvoir et coordonner la recherche sur les services de santé et les autres formes de 

recherche nécessaires à la réalisation des objectifs nationaux en santé bucco-dentaire. 
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Objectif 1 

Objectif 2 

OBJECTIFS MONDIAUX FDI /OMS 

50 % des enfants âgés de 5 à 6 ans seront idemnes de caries. 

La moyenne mondiale ne dépassera pas 3 dents CAO à l'âge de 12 ans. 

Objectif 3 80 % de la population devrait avoir conservé toutes ses dents à l'âge de 18 ans. 

Objectif 4 

Objectif 5 

Objectif 6 

Une réduction de 50 % devra avoir été obtenue dans les niveaux actuels d'édentation 
à l'âge de 35 à 44 ans. 

Une réduction de 25 % devra avoir été obtenue dans les niveaux actuels d'édentation 
à l'âge de 65 ans et au- dessus. 

Un système de base de données pour la surveillance continue de l'évolution de la 
santé bucco- dentaire sera mis en place. 
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AUTRES QUESTIONS A PRENDRE EN COMPTE DANS LA FORMULATION DES OBJECTIFS 
ET DANS LE PROGRAMME 

Des messages positifs qui s'étendent tout naturellement de la santé bucco- dentaire à la 
santé en général viseraient : 

1. L'hygiène de la bouche et des dents étendue à l'hygiène du corps tout entier et de l'indi- 
vidu ou de l'environnement familial. 

2. Les habitudes, positives ou négatives, qui affectent la santé et le bien -être, à commencer 
par les habitudes qui concernent plus particulièrement la région buccale, personnes qui 

fument ou chiquent ou mâchent du bétel ou du chewing gum (monographie N° 37 du CICR sur 
l'évaluation de la cancérogénicité pour l'homme des substances chimiques, septembre 1985), 

qui grincent des dents (bruxisme, qui sucent un de leurs doigts ou un objet quelconque, se 

mordent les lèvres, se rongent les ongles, mordillent du tissu, des crayons, etc.) en 

allant jusqu'aux autres habitudes en rapport avec la santé. 

3. La nutrition considérée du point de vue du plaisir, de l'hygiène et de la santé, en insis- 
tant naturellement sur l'emploi des fluorures et sur la prudence dans la consommation de 
sucre. 

4. La fonction, allant du maintien d'une denture intacte pendant toute la vie, même jusqu'à 
un âge avancé, au maintien des autres fonctions physiques indispensables pour pouvoir 
mener une vie active et agréable. 

5. Les accidents, allant de la prévention et de la gestion des traumatismes faciaux, notam- 
ment ceux qui sont liés aux déplacements à grande vitesse et aux sports de contact, 
jusqu'aux messages et aux activités de caractère plus général concernant les accidents. 

D'autres messages qui ne sont pas nécessairement en rapport direct avec la santé buceo- 
dentaire mais pour la transmission desquels les visites de soins de santé bucco-dentaire offrent 
d'excellentes occasions, notamment lorsque les services fournis par ailleurs laissent à désirer, 
pourraient également être inclus dans le programme : 

- promotion de modes de vie sains; 

- réduction des effets nocifs de l'alcool; 

- promotion des rapports personnels et familiaux qui favorisent la santé mentale; 

- plaidoyer en faveur de l'exercice physique et, parallèlement, de la réduction des risques 
dentaires, buccaux et autres liés à certaines formes de sport et d'exercice; 

- prévention des risques de l'environnement (eau, air, sol, industrie, circulation, etc.); 

- promotion de la santé du travail; 

- planification familiale. 
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RESERVES INTERNATIONALES ET NATIONALES DE COMPETENCES 

A partir du travail des six sections (annexe 9), les réserves de compétences pour les pro- 
grammes de pays aux niveaux international et national fonctionneront différemment, mais de 
manière coordonnée, selon qu'il s'agira d'activités mondiales, régionales ou nationales. Aux 
niveaux mondial et régional, ces réserves se composeront de tous les professionnels de l'effectif 
régulier ou en détachement et des consultants qualifiés pour exécuter des missions dans les 
pays, ainsi que des experts en dentisterie et autres disciplines qui auront offert leurs 

services à l'OMS. 

Au niveau national, la FDI fera un effort tout particulier pour recruter, par l'intermé- 
diaire de ses associations membres, une réserve d'experts désignés financés par leur pays en 

vue d'aller travailler dans d'autres pays. 

Tous ces consultants seraient préparés à leur travail grâce aux activités de formation 
prévues (section iii). 

Il serait fait appel aux réserves nationales de compétences pour constituer des équipes, 
généralement d'une nationalité appropriée, destinées à travailler avec un personnel homologue 
dans les pays pour lesquels des programmes bilatéraux convenables auront été définis. 

Dans toute la mesure possible, les équipes d'assistance tirées de la réserve de compé- 

tences n'interviendront pas directement et se borneront plutôt à un rôle de démonstration, 
d'enseignement et d'orientation. Des exceptions pourront être faites uniquement si cela est 
absolument indispensable et très clairement demandé par le pays bénéficiaire. 

Ces réserves de compétences seront l'élément chargé des opérations extérieures dans le 

cadre du programme collectif international élargi de développement de la santé bucco- dentaire. 
En plus de leurs missions dans les pays, les personnes faisant partie de ces réserves se verront 
attribuer des tâches en rapport avec les travaux des centres de démonstration, de formation et 
de recherche en santé bucco-dentaire et des centres interpays de santé bucco-dentaire. Au niveau 
mondial et interpays, elles entreprendront dans les pays toute la séquence des opérations : 

analyse de la situation, fixation des objectifs, planification, formulation du programme, iden- 

tification des obstacles demandant une collaboration extérieure, formulation de projets pour 
obtenir cette collaboration et surveillance ultérieure des résultats. 

Toutes les structures existantes de services de santé bucco-dentaire, publics et /ou privés, 
ainsi que les services d'éducation en santé bucco-dentaire, seront mobilisés pour participer au 
programme élargi de santé bucco-dentaire. Cette participation de tous les sous -secteurs de la 

santé bucco-dentaire est la pierre angulaire de la promotion de la santé par la santé bucco- 
dentaire. Elle vise h tirer parti des structures de santé bucco-dentaire assez étendues qui 
existent dans les pays, quel que soit leur niveau de développement. A ce propos, il vaut la 

peine de rappeler que l'on compte en général un dentiste pour 3 médecins dans les effectifs de 

santé du monde entier. 

La mobilisation d'un personnel aussi nombreux en vue de la promotion de la santé pourrait 
être extrêmement précieuse pour les pays développés comme pour les pays en développement. Ces 

derniers devraient notamment bénéficier d'un effet multiplicateur et pouvoir se doter de ser- 

vices mieux conçus et orientés vers la prévention, la couverture se trouvant, par la même 

occasion, améliorée. Dans les pays industrialisés, les populations bénéficieraient de l'utilisa- 

tion de l'important réseau existant de santé bucco-dentaire pour l'application du concept plus 

vaste qui est à la base même du programme élargi de santé bucco-dentaire. 
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SECTIONS 

Le travail de ces sections sera vital aussi bien pour le travail des experts de la réserve 
de compétences que pour guider les activités des centres interpays de santé bucco-dentaire et 
des centres de démonstration, de formation et de recherche en santé bucco- dentaire (voir 
annexe 11), ainsi que pour fournir directement des informations aux Etats Membres. 

Section 1. Information 

La Banque mondiale de données en santé bucco-dentaire sera élargie de manière à comporter 
des données non seulement sur les caries, les parodontopathies et l'édentation, mais aussi sur 
les malocclusions, les cancers et les états précancéreux de la cavité buccale, les traumatismes 
et les autres affections buccales et dentaires. Elle comprendra également des informations sur 

le coût des soins de santé bucco-dentaire et sur les personnels de santé bucco-dentaire, ainsi 
que des estimations et des données tirées des dossiers cliniques. Toute une série d'informations 
à définir concernant les nouveaux domaines et les nouvelles activités, allant au -delà du domaine 
traditionnel de la santé bucco- dentaire, y figureront aussi. 

Un réseau mondial d'informations (RMI) sera mis en place dans le cadre du programme élargi 
de santé bucco-dentaire. Ce réseau, qui représentera une innovation, s'appuiera sur un courrier 
électronique entre toutes les agences et organisations collaboratrices, permettant des échanges 
de communications et de données rapides et complets. 

Section 2. Matériaux de promotion de la santé et d'éducation pour la santé 

Un groupe commencera par élaborer le manuel de prévention des maladies bucco-dentaires et 
produira une série de conseils intitulée "Comment faire" destinée à des personnes d'âges divers, 
ainsi qu'à diverses catégories de travailleurs de santé et à différentes situations et dans 
différentes langues. Cette série sera étendue à l'organisation et à la gestion des services 
et du personnel et à d'autres domaines du programme élargi. 

Section 3. Formation 

Une formation en cours d'emploi sera mise au point à l'intention des individus faisant 
partie de la réserve de compétences, afin de familiariser tous ceux qui pourraient être envoyés 
en mission avec les stratégies et méthodologies utilisées en santé bucco-dentaire et dans les 

activités élargies de santé bucco-dentaire. En outre, ce cours préparera ces personnels aux 
missions de courte ou de brève durée qu'ils pourront être appelés à exécuter à l'étranger. Nul 

ne pourra être envoyé en mission à l'étranger sans agrément préalable obtenu par ce moyen. 

La section décidera des méthodes et de la portée de cette activité, ainsi que du lieu, de 

la manière et du moment de sa mise à exécution et des individus qui en seront chargés. On 

pourrait charger un centre collaborateur de dispenser ce genre de formation dans une école 
dentaire sous -utilisée qui disposerait des facilités nécessaires. 

Section 4. Recherche 

Cette section se tiendra au courant des publications sur les recherches intéressantes pour 
le programme, ce qui permettra de repérer les lacunes et les doubles emplois dans les activités 
de recherche. Dans le premier des cas, elle encouragera l'élaboration de protocoles et appuiera 
l'exécution des études ainsi proposées. Si cela est souhaitable et faisable, elle élaborera des 

protocoles ou demandera leur élaboration et entreprendra les recherches voulues, notamment pour 
les études qui, par nature, exigent une large collaboration, comme les projets existants 
d'études sur les fluorures et sur les avantages et les inconvénients de toute une gamme de 

systèmes de santé bucco-dentaire. Elle collaborera étroitement avec l'Association internatio- 
nale de Recherche dentaire (AIRD), si celle -ci y consent. Elle coordonnera également les acti- 

vités de recherche des centres collaborateurs de l'OMS, des centres interpays de santé bucco- 
dentaire et des centres de démonstration, de formation et de recherche en santé bucco-dentaire, 
ainsi que d'autres institutions. 
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Annexe 9 

Section 5. Méthodologies 

Cette section produira ou actualisera les descriptions de méthodologies pour 1) l'analyse 
de situation, 2) la planification, 3) la prévention, 4) l'organisation des services, 5) l'édu- 
cation, et 6) la surveillance continue et l'évaluation. 

Bien qu'une même approche soit utilisée dans les trois premiers de ces domaines, plusieurs 
types possibles de services adaptés à diverses situations seront décrits. Des illustrations 
seront données de l'utilisation de toute une gamme de personnels au niveau des soins de santé 
primaires, dans différentes situations, du personnel approprié au premier niveau d'orientation- 
recours et de la progression vers un médecin stomatologue au plus haut niveau d'orientation - 
recours. Une vaste série d'exemples de programmes sera élaborée. Différentes approches pédago- 
giques seront illustrées, couvrant diverses catégories et diverses configurations de personnels 
de santé, y compris le type d'éducation qui prépare à une carrière. A chacun des niveaux, on se 
préoccupera de l'extension des activités par delà les frontières traditionnelles de la santé 
bucco- dentaire. 

Section 6. Développement technologique 

Cette section aura un rôle particulièrement intense et pratique à jouer dans la promotion 
de la production locale de matériels et d'équipements essentiels. Mais elle devra auparavant 
élaborer des spécifications précisant clairement ce qui est indispensable et pourquoi. Le cas 
échéant, des brevets seront pris au nom de l'OMS ou de la FDI, comme dans le cas du système de 
défluoration mis au point au Centre interpays de santé bucco-dentaire de Chiang Mai en 
Thaîlande. 

Cette section devra également faire la liaison et assurer une collaboration efficace avec 
l'Organisation internationale de Normalisation (ISO) et les fabricants et leurs associations. 
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ANNEXE 10 

COMPOSITION PROPOSES DU CONSEIL CONSULTATIF OMS /FDI 
DE LA SANTÉ BUCCO- DENTAIRE 

Chef du service de Santé bucco- dentaire ex officio 

Directeur exécutif de la FDI ex officio 

Représentant de l'Association internationale de Recherches dentaires (AIRD) 

Représentant de la conférence des principaux fonctionnaires dentaires 

Les quatre Présidents de la Commission de la FDI 

Trois personnes désignées par l'OMS 

Trois personnes nommées par le Conseil de la FDI 

Dans les désignations, il sera fait en sorte que les six Régions de TOMS soient 
représentées. 
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CENTRES DE DEMONSTRATION DE FORMATION ET DE RECHERCHE (DTRCOH) ET 

CENTRES INTERPAYS (ICON) POUR LA SANTE BUCCO- DENTAIRE 

Le nombre de ces centres, qui est actuellement de deux, l'un à Chiang Mai (ICOR) et l'autre 
à Damas (DTRCOH), devrait étre porté au moins à cinq, de façon à assurer la liaison entre les 
activités mondiales et les activités dans les pays. Un réseau de 5 centres de ce type couvrirait 
la majorité des populations des pays en développement. Ces centres devraient avoir des activités 
de démonstration, de formation et de recherche de caractère pratique, visant à la mise en oeuvre 
rapide de ce qui convient dans le pays hôte et dans les Etats Membres voisins, par la collabo- 
ration entre pays en développement. Les centres existants ont été financés, pour une grande 
part, par le pays hôte, et sur les budgets régionaux et mondiaux de l'ORS et, dans une certaine 
mesure, aussi par une assistance extérieure à la fois au pays hôte et à l'ORS. 

En suivant l'approche adoptée au centre de Damas à l'égard de l'hygiène et de la nutrition 
et celle du centre de Chiang Mai concernant l'essai d'un modèle de soins communautaires, ces 
centres offriront un important potentiel de promotion, de démonstration et de diffusion de la 

santé abordée sous l'angle de la santé bucco-dentaire, comme le veut le programme élargi de 
santé bucco- dentaire. Plusieurs autres sites d'essai liés aux DTRCOH et faisant appel à la 

réserve de compétences seraient créés dans la première année du programme, en mettant à profit 
les succès acquis dans le domaine de la prévention. 
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ANNEXE 12 

ORGANIGRAMME DU PROGRAMME ELARGI 

BUREAU DE L'ADMINISTRATEUR 
DU PROGRAMME 

CONSEIL 
CONSULTATIF 

S E C Т I O N S 

PERSONNEL DE L'OMS 

et personnel détaché 

EPIDEMIOLOGIE 
ET 

SYSTEMES 
D'INFORMATION 

EDUCATION POUR LA 

SANTE ET PROMOTION 

DE LA SANTE 

FORMATION RECHERCHE METHODOLOGIE DEVELOPPEMENT 

DE LA 
TECHNOLOGIE 

R E S E R V E D E C O M P E T E N C E S 

EXPERTS DISPONIBLES 
POUR DES MISSIONS OMS 

ASSOCIATIONS MEMBRES 

DE LA FDI 

DTRCOH ou ICOR* 
DEUX CENTRES EXISTANTS, 

NOMBRE PORTE A CINQ 

PERSONNEL DE L'OMS 

et personnel détaché 

PROGRAMME DE PAYS ** 

1) ANALYSE DE LA SITUATION 2) FORMULATION DES OBJECTIFS ET DU PROGRAMME 

3) FORMULATION DES PROJETS 4) MISE EN OEUVRE ET ACHEVEMENT DES PROJETS 

5) SURVEILLANCE /EVALUATION ET REPLANIFICATION 

* 
Centres de démonstration, de formation et de recherche ou centres interpays en santé 

bucco- dentaire. 
** 

Toutes les activités de la réserve de compétences seraient menées en collaboration avec 
du personnel national approprié. 


