
OIGANISATION MONDIALE DE LA SANT! COMMISSION DU PAC1FIQUE SUD 

• • 

1 

RAPPORT DU TROISIEME SEMINAIRE MIXTE OMS/CPSa . • 
SERVICES DE SANTE DENTAIRE 

Nollm~ (NouveUe-Calédonte) 

l6 janv-ter - l février 1971 



TROISIEEE SEHINAIRE l'UXTE OIIS/CPS: 

SERVICES DB SANTE DENTAIRE 

organisé sous les auspices de 

L'ORGANISATION HOiifDIALE DE LA SANTE (BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE 
OC CID Ellfr AL) 

(288/72) 

et de 

LA CŒ,iHISSION DU PACIFIQUE SUD 

Nouméa, Nouvelle-Calédonie 
26 janvier- 2 février 1971 

RAPPORT FINAL 

VENTE INT.'.~RDITE 

ll1PRIIIE ET DIFFUSE 

par 

LE BUREAU REGIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
POUR LE PACIFIQUE OCCIDETh~AL 

Ivlanille (Philippines) 
Février 1972 



1iQTil 

Ce rapport exprime les vues des conseillers et 
participants au séminaire et ne représente pas 
nécessairement la politique de l'Organisation 
mondiale de la santé ni de la Commission du Pa
cifique Sud. 

* * * 



TABLE DES I.UTIERES 

Pa&e 

1 • INTRODUCTION 1 

2. OBJECTIFS DU SEMINAIRE 2 

3. RESUME DES DEBATS 2 

Question 1 - Affections et anomalies stomatologiques 
dans le Pacifique Sud 2 

Question 2 - La prévention des maladies dentaires et 
le traitement de leurs conséquences 6 

Question 3 - Education, formation et utilisation du 
personnel dentaire 9 

Question 4 - Organisation et planification des services 
d'hygiène dentaire dans le cadre des services 
de santé 13 

Symposium 1 - Services dentaires pour l'enfance 15 

Symposit~ 2 - L'aide internationale et les activités 
futures en matière d'hygiène dentaire 
dans le Pacifique Sud 16 

4. CONCLUSIONS DU SEMINAIRE 

5. REI•ŒRCIEI;IENTS 

ANNEXES 

Annexe 1 - Programme détaillé 
Annexe 2 - Liste des participants 
Annexe 3 - Liste des documents de travail et 

de référence 
Annexe 4 - Tableau récapitulatif des rapports des 

19 

24 

27 
31 
35 

pays 37 
Annexe 5 - Evaluation 41 

* * * 



1 • INTROD._~Q~I.ON 

A la douzième session du Comité régional de l'OM.S pour le 
Pacifique occidental, qui s'est tenue à Wellington en 1961, ],e thème 
des discussions techniques était l'hygiène dentaire. A la suite de 
cette session a été dressé un programme de santé dentaire dont l'idée 
centrale était de rassembler des données sur les parodontopathies,qui 
serviraient de base pour 1' élaboration de plans concernant la sant.é 
dentaire. 

Des cours d'épidémiologie dentaire ont eu lieu à Singapour 
en ,1964 et à Suva (Fidji) en 1965. Dès 1970, on disposait de données 
sur la majeure partie des pays du Pacifique Sud. 

La Commission du Pacifique Sud ayant pris l'initiative de 
recruter un spécialiste de la santé publique dentaire, l' OHS a voulu. 
organiser un séminaire conjoint pour étudier ces données et ce séminaire 
s'est réuni au siège de la Commission, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), du 
26 janvier au 2 février 1971. L'Organisation mondiale de la santé a 
fourni la majeure partie des moyens financiers et la Commission du Paci
fique Sud les services administratifs. 

DAs npécialistes d'Australie ct do Nouvelle-Zélande onl éLé 
invités à assister au Séminaire en raison de l'expérience qu'ils possèdent 
en matière de services de santé publique dentaire et d'enseignement den
taire. Ces participants ont apporté une très importante contribution au 
présent rapport, et notamment aux reconmandations; mais, sauf indica
tion contraire, ces recommandations s'appliquent plus particulièrement 
aux autres pays et terri toirœ insulairES du Pacifique. 

En· 1968, la Commission du Pacifique Sud et le Service de 
santé publique du Papua/Nouvelle-Guinée avaient tenu en commun un Sémi
naire sur le développement et la coopération des services d'hygiène 
dentaire dans le Pacifique. On y avait discuté en détail des programmes 
d'hygiène dentaire et ces renseignements figurent au rapport.* 

Le Séminaire de Nouméa a été officiellement ouvert par le 
médecin-général J. Rondet, Directeur de la santé et de l'hygiène pub;J,;ique 

· · .. ~Il. .. N cuvelle-Calédonie. 

* .. Rapport sur le développement et la coopération des Services d'hygiène 
dentaire dans ·le Pacifique, Port lloresby, 3 - 14 juin 1968, Commission 
du PaCifique Sud, Houméa, 1968. 
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Le Secrétaire général de la Commission du Pacifique Sud, 
Afioga Afoafouvale Hisimoa, a parlé au nom de la Com.mission du Pacifique 
Sud etH. K.K. Hong, au nom de l'Organisation mondiale de la santé. 
La séance officielle d'ouverture s'est terminée par la présentation 
du' premier.th(?me de débat par le général J. Ferris-Fuller et le Dr J. 
Barnaud. · · 

·Les membres de 1' Ordre des dentist.es de la Nouvelle-Calédonie 
avaient été invités à·assister au Séminaire en qualité d'observateurs 
officieux et plusieurs d 1 entre eux ont sui vi les travaux qui: les intéres
saient plus particulièrement. HH. Arnold et liura, qui. avaient fait des 
enquêtes dentaires dans ],a région (financées en partie par la Commission 

:du Pacifique Sud) ont rendu compte des résultats de leurs trava-u:x:. 

2. OBJT~CTIFS DU SEHINAIRE 

f) ·Passer en revue les données épidémiologiques disponibles sur les 
maladies dentaires dans la région du Pacifique Sud, notamment 
celles qui ont été'rassemblées pendant l'exécution du projet inter
pays en hygiène dentaire (HPR0/0115/Ô160). 

2) .Etablir les incidences de ces données pour les services d'hygiène 
dentaire et les services de santé de base, notamment en mHtière de 
prévention des caries et des parodontopathies. 

3) Evaluer les modes souhaitables et possibles de recrutemertt et les 
besoins de formation pour le personnel dent9-ire. 

4) Faire des recommandations sur le rôle des services de santé: de 
base et des services de santé scolaire en ce qui concerne l'hygiène 
dentaire, notamment l'éduc&tion en hygiène dentaire. 

3. RESIDIE DES. DEBATS 

Les renseignem.È:mts rassemblés dans les rapports des pays et 
territoires sont résumés à l'annexe 4. 

Question 1. Affections et anomalies stomatologigues dans le PacifigueSud 

A.· Epidémiologie dentaire dans le Pacifigue Sud 

1. Les données 

Tous les pays et territoires représentés au Séminaire sauf 
deù.x (Guam etl'île Norfolk:) avaient fourni des.données. Les·enquêtes 
avaient été conduites sëlondiffOrentes m6thodes mais comme·les critères 
appliqués pour les éléments courants ètaien·t les mê~es, les résultats 
étaient, dans l'ensemble, comparables. Les méthodes appliquées s'inspi
raient des documents suivants: 



a) Documentde'l'OMS UPR/334/64.- Training Course on Dental Epidemio
logical Hethbds, 'singapour (Samoa américain(:;)s, Fidji, Tonga et 
Samoa-Occidental). 

b) \vPRO 0160 - Rapport de mission de K.K. \Tong (fles Gilbert et . 
Ellice). 

c) · Série de rapports techniques de 1' OIIS, N° 244 (Polynésie. française, 
· îles Cook et Noù'velle-Calédonie). 

d) UHO Basic Oral Health Survey Hethod (Héthode fondal!lental~ O:MS 
d'enquête sur la santé bucco-dentaire) (Nouvelles-Hébrides). 
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D'autres méthodes avaient été appliquées au Papua/Nouvelle
Guinée et dans le Territoire sous tutelle des îles du Pacifique. 

2. La ça~~~ q@nta~~~ 

La fréquence globale de la carie dentaire dans le Pacifique 
Sud est faible ou très faible, sauf en Polynésie française et ·aux îles 
Cook ob olle e8L ~lev~e. 

Dans certaines pays et territoires, elle n'est pas la même 
dans les zones rurales, les centres urbains et les régions côtières. 

La carie dentaire constitue un problème d~ santé publique 
à Fidji, aux îles Cook et dans certaines zones rurales des Hauts-Plateaux 
du Papua/Nouvelle-Guinée, ainsi que dans tous les milieux urbains des 
pays où le régime alimentaire subit des chang(:;)ments particulièrement · , - . . . 
marques. 

Dans la denture permanente des enfants du Papua/Nouvelle
Guinée, l'on a constaté un nombre moyen de dents CAO de 1 à 2 dans les 
zones rurales de la côte et de 5 à 6 sur le~ Hauts-Plateaux et dans 
certains autres secteurs bien délimités. 

En ce qui concerne les dents permanentes·, les enfants de 
13 à 14 ans ont en moyenne environ 10 dents CAO en Polynésie française 
et aux îles Cook, 2,5 à Fidji et 1 dans les autres pays et territoires. 

C'est au Samoa-Occidental qu'a été relevé le chiffre le plus 
bas de CAO chez les personnes de 45 à 54 ans (3,8). Dans ce même groupe 
d'âges, les chiffres étaient 9 à Tonga et 11 à Fidji. 

3. Paroçlontopathies 

... , .· .· . La gingivite paraît être moins fréquente chez les enfants 
dè T'orig~ 'et du Samoa-Oc.cidental que chez· ceux des S~moa amérièaines et 
de·' F~à:j:L. Les taux d'atteinte se situent entre 36 et 6rf/o ~' Fidji. et 
entre'75 et {oo% aux Samoa américaines. 
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. La gingivite est pllJ.S f;t:équentechez. les adultes et l'on 
n'a constaté qU:e peu de différence d'une, i:I;e à l'q.utre: 75. à 100/o des 
habi tantf:{de la r6gion sont atteints. 

C'est aux Samoa américc.ines que la f;ormation de pochés est 
la plus fréquente chez îes adultes: de 33 à 82>& ont des poches: de plus 
de 3 mm et de 4 à 31% des poches de plus de 6 mm. Viennent ensuite, 
dans l'ordre décroissant, Fidji, 'ronga et le. Samoa ..... Qccidental. D'après 
cè:s données, et malgré des différences dans la fréquence globale, les 
parodontopathies constituent un problème de santé publique dans toute 
la rég:i,.on. 

4. Anomalies dentofaciales handicapantes 

La fréquence globale des anomalies dentofaCiales handica
pantes·est faible dans toute la région; les cas nécessitant un trai
tement représentent 215G à Fidji, 7% à Tonga, 7';& au Samoa.-Ocè:idental · 
et ~ aux Samoa américaines. Le taux le plus élevé a été relevé chez 
les Indiens de Fidji. 

5~ ;§esoins en prothèses dentaires et autros besoins 

Le nombre moyen de dents présentes par personne étant 
assez élevé chez les adril tes de la région, on peut dire que les besoins 
en prothèses sont relativement faibles, surtout au Samoa-Occidental. 
Toutefois, l'on ne disposait de données que sur les personnes de 54 
ans et au-dessous. 

B. Etiologie de la carie dentaire et.des parodontopathies 

1. Carie dentaire 

L'étiologie de la carie dentaire repose sur la théorie de 
la déminéralisation par les acides: le métabolisme des hydrates de 
carbone fermentables par les bactéries qu'abrite la plaque qui se forme 
sur les dents produit de l'acide lactique, lequel provoque la déminéra
lisation de l'émail.. 

Dans l'étude des caries dentaires, il est deux éléments très 
importants à considérer: la qualité de la structure de la 4ent et la 
nature de la plaque bactérienne. 

a) La structure de la dent 

La qualité cle cette structure dépend nonsèuletne:nt dè 
traits génétiques ind.i vi duels, mais aussi de facteurs de nutrition 
agis.sant avant et ·aprèir''l'éruption de la dent.· Il êst peu probable. 
qu'aucun ,groupe d'habitants de cètte région ait ,ùne immuni.té e.thnique 
ou naturelle à la c,<1rie den'taire. Sur le plan dé 'la nu:l;ri t'ion, le 
rôle du fluor est très important. Le fluor, qÙ:i peut s'accumuler 
dans la structure de la dent pendant la genèse de celle-ci ou après 
son éruption, peut provenir des aliments, de l'eau ou d'applications loca
lisées diverses. Il y a des raisons croissantes de penser que d'autres 
éléments peuvent agir sur la susceptibilité à la carie. 



b) 

La plaqûe qui se forme sur l~s ·.dent::;~ est ~~sentiel~ement 
une matrice organique contenant des bactôries; .. ses principaux 
éléments sont des protéines et des hydrates de carbone. La com
position et le rythffie dè formation de la plaque sont étroitement 
liés à la forme. et à la'composition.des aliments, ainsi quià la 
·fréquence de leur ingestion; 

Le trait particulier de la plaque qui est associé à la 
carie dentaire est la présence de.SSJ:ÇCharose, dont le. métabolisme 
produit dè Pacide laëtique, ·des dextranes. . et des .levanes. 
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Il y a de bonnes raisons de penser que l'introduction de 
sacchar.ose dans le régime alimentaire des gens habitués à consonner 
des_produits non raff;i.nés favorise l'accroissement dès caries den
taires. Les facteurs qui e11trent en jeu sont l'importance dela 
consommation de sucre, sa fréquence et sa forme et la nature des 
aliments qui sont absorbés en même temps. Lès autres hydrates de 
carbone raffinés qui entrent dans l'alimentation paraissent être 
d'importance secondaire dans ces relations. 

Il fa'.:tdrai t tâcher de mettre en lumière ·les facteurs qui -
dans les conditions diverses, parfois uniques en leur genre et chan
geantes, que prése11Lent la bouche et le milieu physique dans la région -
sont à 1 1 origine de.s caries dentaires. Les caractéristiques des lésions 
carieuses de la surface lisse et du cément qui les distinguent des autres 
caries dentaires demandent aussi à être étudiées de façon plus approfon
die. 

2. Les parodontopathies 

L'étiologie des parodontopathies est liée à l'irritation et 
à l'inflammation des tissus de la gencive et du parodonte résultant 
avant tout de i•accumulation de plaque bactérienne et de tartre subgin
giva,I: et.supragingival. L'action de ces facteurs est modifiée par celle 
de la m.i,tri tion .et de l'état général. · 

. . La gingivite et la parodonti te sont liées aux mauvaises habi
tudes d, 1 hygiène buccale; d'après les observations, cette·région ne fait 
pas exception. L'action combinée de ,ce manque d'hygiène et d'uri régime 
alimentaire.p.omprenant .des aliments mous et• des féculents a notamment 
pour résultat la formation de plaque bactérienne à la surface des dents. 

Le métabolisme baçtérien de la plaque peut produire des 
toxines qui irritent les tissus mous; il arrive·aussi que la plaque se 
minéralise et que le tartre ainsi formé soit lui-même un facteur d'irri
tation des tissus de la gencür.e et du parodonte· et favorise l'action des 
bactéries en offrant des zones subgingivales à peu près hors d'atteinte. 

Hais la consommation d'hydrates de carbone raffinés n'est 
pas indi$pensable à .la formation du type de plaque qui est associé amr 
parodontopathies. Les habi,tants des villes et ceux des campaghes qui con
somment des aliments raffinés et non raffinés peuvent présenter une fré
quence globale élevée de graves parodontopathies. 
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On croit souvent que les aliments naturels simplement prépa
rés ont par eux-mêlli.es la propriété de nettoyer la bouche et d'empêcher 
la formation de plaque, mais cela n'a guère été démontré. 

L'un des facteurs qui peuvent entraver les mécanismes d'auto
nettoyage, c'est la malocclusion. Toutefois, les habitants de la région 
ne présentant généralement ·pas de malocclusions graves, ce facteur n'est 
pas d'importance vitale dans la population considérée. 

Question 2. La préventiop des r!!aladies dentaires et le traitement de 
leurs conséquences 

.Le~ programmes d'hygiène dentaire dans le Pacifique Sud doi
vent faire une plàce de choix à la prévention pour éviter que la fré
quence globale des.maladies dentaires n'augmente. La prévention doit 
êtrele souci majeur et permanent des services de santé dentaire, qui 
devront être capables de faire partager les problèmes à leur gouverne
ment, ainsi qu'aux populations. En effett la prévention d'une maladie 
coûte toujours moins cher que sa guérison. L'action préventive doit 
s'exercer dans chacun des domaines ci-après: 

a) L'éducation sanitaire, qui doit respecter coutumes et traditions. 

b) La nutrition: par exemple lutte contre la consommation excessive 
·de produits riches en sucre et promotion des aliments riches en 

fluorures. 

c) L'hygiène buccale: enseigner le bon emploi de la brosse à dents. 

d) La fluoration ou les autres méthodes d'application de. fluor. à;..· 
l'individu ou à des groupes. 

e) Le traitement consE.;Jrvateur précoce des lésions carieuses. 

La fluoration de l'eau de boisson, préconisée par l'OHS, est 
actuellement une méthode prophylactique qui abaisse considérablement les 
taux de fréquence globale et de cas nouveaux de carie dentaire. Le gros 
avantage est qu'elle ne demande pas une participation active des indi
vidus~ La Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Papua/Nouvelle-Guinée et 
Fidji ajoutent, depuis.quelques années, du fluor à l'eau de boisson à 
la sui te d'une· décision prise par ch9,cun des gouvernements intéressés 
en accord avec son service de. santé. Toutefois, la population n'a pas 
toujours accepté de plein gré ces mesures, soit par manque d'une bonne 
information, soit pour des raisons coutumières. Des problèmes communs 
sont apparus dans la plupart de ces pay~; leur solution a consisté à: 

a) 

b) 

c) 

1 . 

convaincre le profane par une,éducation sanitaire; 

vail:icre 1' apathie des gouvernements; 

convaincre les conseils municipaux du bien-fondé de la fluoration 
pour quiils p~ennent aux-mêmes cette décision. 
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Il serait bon de rechercher 'queü'es sont les sources de fluor 
qui e:x;istent dans' les pays et te1-ri toires du Pagifique S~Çl.~: quelle est 
la quantité de· fluor absorbée par ingestion'P,es aliments et de l'eau et 
q~e_l est~ dans ces conditions, le ni veau optirii~l de fluoration des adduc
tions d'eau. 

On a relevé: que la fluoration de :1._1 eau n'avait rencontré 
que peü: de:. résistance .à. Suva et· a .Port i:IoZ:esby. Il est soUhaitable de 
rechercher la concentration optimale de fluor, compte tenu des conditions 
locales. D'après les recherches faites dansles pays où la fréquence 
globale des cariE)s est élevée, c'est la réduction des lésions de la sur
facE! lisse qui .a q,té la plus prononcée. Dans les îles du Pacifique, la 
carie dès fovéas et siÜons prédomine dans la plupart des groupes, mais 
surtout chez les enfants. Il s'ensuit que dans ces pays, le rôle de la 
fluoration de l'eau n'est pas tant d'entraîner une réduction des caries, 
déjà peU fréquentes, que d'em::_:Jêcher leur augmentation, notamment celle 
des lésions de la surface lisse. 

Quant aux autres méthodes d'apport de l'él~inent fluoré, 
elles sont eri général plus coûteuses, plus difficiles à appliquer et 
moins contrôlables. Ces méthodes Ewnt: comprimés fluorés*, bains de 
bouche, applications topiques de solutions et de gels, applications 
électrolytiques, dentifrices et pâtes prophylactiques. Le nombre de· 
ces méthodes montre que l'unanimité ne s'est pas encore faite sur leur 
efficacité. La plupart des programmes d'application tJpique Décessi
tent un personnel important et exigent parfois plusieurs séances par 
an. La .mise au point récente de méthodes d'auto-application de prépa
rations fluorées peu~ avoir d'importantes incidences sur les futurs 
prograrrniles de prophylaxie dentaire de la région. 

Il faut enseigne-r le hroBsage des dents. Fidji a exposé 
son programme dans ce domaine: des brosses à dents sont vendues pour 
2 cents :fidjièns aux élèves et conservées à l'école de façon que les 
enfants puissent se brosser les dents tous les jours sous iilurveillancë. 
Il y a des programmés analogues dans d 1 autres pays •. 

On a décrit.l'emploi de matériaux d'obturation de la f8,ce 
occlusale, moyen jugé efficace pour prévenir la carie des fovéàs et. 
sillons qui prédomine dans le Paci;fïque Sud. Il serait intéressant' 
d'étudier l'emploi de résines obturatrices fluorées et d'analyser le 
temps écoulé entre les traitements successifs, le personnel que cela 
exige, le coût, etc. On ignore l'effet qu'a la résine·sur' la matura
tion. de 1' émail. 

L'application de pâtes fluôrées a été discutée. Son,princi
pal avantage est de ne pas nécessiter plus de temps que le's prahc'iens . 
n'en coni:iacrent à 'chaque patient puisque tous les trai tèrnents ~ètuèls 

* Les 'îles COok ont fait savoir qu'elles avaient .exécuté avèc· sucêè's · 
un programme de 'di13tri;butiqn de comprimés fluorés dans les' écoles'. 

·, :··,· 
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font une place à la prophylaxie, mais bien souvent au moyen de pâtes 
non fluorée~. Il a é:té prouvé que la pâte fluorée peut réduire de20 
à 305"; l.'incidence des caries. Hais le coilt d'une telle opération est 
q_Ùand.Lmême élevé; au Papua/Nouvelle-Guinée, par exemple, il ést estimé 
à 100 dollars australiens pour 1.000 enfants. 

La place de l' éducatiori en· sc,:.nté dentaire dans 1' éducation sanitaire 
du public 

La.santé dentaire ne peut être dissociée de la santé 
générale, ni l'éducation sanitaire de l'éducation tout court. Or, il 
y a, à cet égard, un manque de coordinetion d:.ms un certain nombre de 
pays ou territoires de la région. 

Plusieurs pays du Pacifique Sud ont adopté un programme 
d'éducation en santé dentaire. Pour mener à bien un tel programme, 
rien ne peut être fait sérieusement sans éducateurs sanitaires, sans 
la participation active du service de santé et du service de l'ensei
gnement, des médecins, infirmières et enseignants, aussi bien que 
des praticiens dentistes et auxiliaires. Beaucoup de dentistes pensent 
qu'ils connaissent mal les méthodes d'éducation sanitaire. Aussi 
est-il recommandé de former des spécialistes de l'éducation sanitaire 
parmi les dentistes, et aussi de donne:!;' à ceux-ci, pendant leurs 
études, une base solide en éducation sanitaire. 

Il y a de nombreux groupes auxquels peut s'adresser l'édu
cation sanitaire: le patient sur le fauteuil, les écoliers, les. femmes 
enceintes, les associations féminines, etc. Il importe de déterminer, 
afin de les éduquer, quels sont les groupes qui ont le plus d'influence 
sur la collectivité. 

Parmi les pays représentés au Séminaire, plusieurs possè
dent déjà des éducateurs sanitaires et des centres d'hygiène. r1IÇJ.is il 
semble y en avoir peu qui s'occupent de santé dentaire. Il est souhai
tabie que ces éducateurs sanitaires donnent aide et conseils au per
sonnel dentaire pour qu'il sache quoi enseigner et comment s'y prendre, 
et que le personnel médical seconde le personnel dentaire spécialis.é 
en prodiguant·quelques enseignements et conseils touchan:t; la santé 
dentaire, dans le cadre de ses activités. 

Les participants ont entendu avec intérêt un exposé sur 
le programme d'éducation en sant~ dentaire mis sur pied à Singapour 
par le Gouvernement, l'OIIS et le FISE. Le Service d'éducation en santé 
dentaire comprend: un dentiste, un éducateur sanitaire et six auxi
liaires. C'est une équipe qui est chargée de l'éducation des agents 
communautaires, des enseir;rnants, des agents sanitaires et des ;respon
sables d'associations féminines. Ceux-ci sont à leur tour chargés 
de faire l'éducation sanitaire de tous les groupes avec lesquels i~s
sont en contact, et principalement des enfants. Ils le font selon 
le programme qui leur a été enseigné: brossages. mécanic1ues surveillés 
et corrigés, habitudes d"hygiène buccale, nu't:rition, etc. Il va sans 
dire qu.' une ·telle action doit être complétée par 1 1 existence de centres 
de soins tout proches, ce qui suppose une totale compréhension de la 
part du gouvernement. Cette expérience de Singapour ne peut sans 
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doute pas être appliqt1.ée intégralement dans tous les payset territoires 
du Pàcifique Sud, mai~. on. doit pouvoir s '.en inspirer pour adapter les 
programmes de ces pays. Cependant, si l'on veut un résultat maximum, 
la planification d'un tel programme par un service de santé doit être 
complétée par une collaboration étroite avec tous les autres services 
qui font l'environnement de l'individu.et des groupes. En effet, il 
ne s\:l.ffit pas ·a' impartir de nouvelles connaissances, il faut encore 
don.."ler aux populations des raisons de modifier leur comportement. 

Tout programme d'éducation sanitaire doit comprendre un 
bilan régulier. Cela permettra un réajustement du chemin à parcourir, 
mais aussi.l'on pourra éviter parfois certaines erreurs'sérieuses. 
Il conviendrait d'étudier le rapport de l' Ql.IS sur 1' éducation sanitaire 
en hygiène dentaire* lors de la mise au point de programmes d'éducation 
en santé . dentaire. · 'ci.:' · · 

; . 

g,uestion 3,; .Education. formation etutilisation du personnel dentaire 
4. 

A. Personnel dentaire et planification de~ services d'fl;yg-iène dentaire 

1. Situation actuelle en matière de 12ersonnel 

D'aprè8 les déclarations des repréoontants, tous les pays 
et territoires emploient des dentistes, tous sauf deux emploient des 
auxiliaires non opérationnels, et huit des auxiliaires opérationnels. 

Les pays·et territoires du Pacifique Sud s~ répartissent 
en trois catégories d'après la manière dont le personnel dentaire y .est 
utilisé: 

a) Dans les uns, toute la dentisterie opératoire est confiée à. 
des dentistes universitaires. La majorité des dentistes sont 
des expatriés ou d~s Européens recrut'és sur place; les prin
cipaux inconvénients sont l'insuffisance 'numérique et ce per
sonnel et son .coût élevé. 

b) Dans d 1 autres, la majeure partie de la de:htiste~ie o.pératoir~' 
est confiée à desdentistes sortant de l'Ecole de méd:ecine de Fidji. 
Quelques territoires emploient également quelqU:es.gradués de l'uni
versité et un petit nombre d'auxiliaires oporationnels. Là, les 
services sont en général bien développés; toutefois, l'ab~orption 
de l'Ecole de médecine de Fidji par l'Université du Pacifique Sud 
va peut-être avoir des répercussions sur l'offre de dentistes. 

c) Dans les autres enfin 9 la dentisterie opératoire est pratiquée le 
plus souvent par des auxiliaires opérationnels, sous la direction 
de dentistes qui assurent les services dépassant la compétence .des 
auxiliaires. 

* Org. mond. de la santé, Série de rap~ techn. 1970, ~· 

{ ' 
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.. Si certains pays et têrrit'oires sont convain.dus de ne souf
f~ir d'aucune' pénurie grâ:vè de personrie1' cette pénurie' existe' p;urtant 
dans la plupart d 1 entre eux. Des mesures sont prisés pour y re:médj,er, 
mais il faut faire face à divers problèmes •. 

a) 

b) 

Les problèmes communs c~ui ont été examiné.s sont les suivants: . 

Il est dif_:f:'i<!il,(?, dÇJ rec:ruter un personnel remplissant les conditions 
requises et possédant l'instruction nécessaire :_)our entreprendre 
des étudesdentaires. 

La profession n'est guère lucrative et n'offre pas de possibilités 
d'avancement; les conditions de travail sont médiocres. 

c) L'opinion publique ne comprend pas encore l'importance primordiale 
des soins dentaires dans le cadre des services sociaux et sani
taires et la nécessité de fo:rmer un_ personnel qualifié pour J:es .: 
dispenser;. 

d) Certains· goÛ.v'erxikments rie p&raisse:rÏt pas se rendre compte des 
besoins de leur pays dans ce domaine et de l'importo_nce des cré.., .· 
dits qu'il faudrait consacrer à l'o~eanisation de programmes 
d'hygiène dento.ire s 1 équili.brant avec les autres programmes de 
santé rn1hli~1ue. 

e) En certains cas, il n'y a aucune législation, ni en matière 
d'hygiène dentaire, ni en ce qui concerne plus particulièrement 
l'emploi des auxiliaires opérationnels et les limites à fixer 
à leurs fonctions et activités. 

2. Futurs besoins en personnel 

Chaque pays ou territoire devrait, lorsqu'il met sur pied 
m1 programme d'hygiène dentaire, se demander ·quelles sont' les catégories 
de personnel qui répondent le mieux a~: conditions du pays. Les attri~ 
butions du personnel ne devraient pas être limitées par des contraintes 
traditionnelles. Il conv~endrait de fixer un ordre de priorité et de 
former le personnel voulu pour y faire face. Voici quelques-uns des 
facteurs dçmt dépendront les cgtégories de personnel à retenir: 

a) Caractéristiquês géographiques et démographiques du pays ou 
ter~itoi~e. • ' 

b) Physionomie de la morbidité dentaire. 

c) Niveau d'instruction cle la populati.on. 

d) Facteurs économiques. 

e) Pour les petits ter~i t~ires, pocsibili té de formation dans· • · ·· ·' · 
d'autres pays ou teLritoires. 

f) Choix entre un p~rsè:m~el masculin et m1 personnel féminin. 

g) Restrictions imposées par la loi lorsque celle-ci ne peut 
modifiée. 
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Les 

Lès repr~seritants de.certains pays et territoires ont déclaré 
que ce sont les dentistes formés à Fidji qui répondent le mieux aux 
besoins de leur pays; d'àutres préfèrent les universitaires. 

·' . . ~ 

On a discuté des méthodes à employer pour déterminer le 
nombre de pr:ofessionnels dont un pays a besoin. On a relevé que dans 
toute la zone d'action de liOHSdans le Pacifique occidental, il y a 
actuellement 3 médecins pour 1 dentiste. Le rapport qui convient à un 
pays ou territoire.doit être calculé d'après des facteurs tels que la 
fréquence globale des affections dentaires, la demande de services 
sanitaires d'un autre.ordre, les données socio-économiques, etc. 

Les a~iliaires 

L 1 emploi d 1 auxillèüres, leur place dans l'équipe dentaire 
et leurs rapports avec l<'l ci en ti ste, chef d' Ô<:_uipe, sont d 1 importants 
éléments de la planification. Dans tout programme d'hygiène dentaire, 
le personnage clef, sans lequel le p:rogrn.mme ne saurait être mené n 
bien, c 1 est le dentiste. Le rap:uort numérique entre dentistes et 
auxiliaires dôpendra de la catégorie à laquelle appartiennent ceux-ci, 
ainsi <aUe'd'aùtresfacteurs qui peuvent varier d'un territoire à 
l'autre. ·L'encc.drement des auxiliaires doit être )révu au moment où 
les plans sont dressés. C'est des possibilités d'encadrement que 
dépendront le type d'auxiliaire à employer et la formation à leur 
donner. 

Tous les agents des services dentaires doivent être capables 
de s'acquitter au mieux: des tâches qui relèvent de leur compétence • 

. :) 

La fonction de l'auxiliaire est de donner les soins qui. re:.:. 
viennent souvent, ce qui docharge.:J.E? dentiste des interventions systé
matiques et lui permet de se consacrer aux diagnostics et aux traitements 
moins courants et plus délicats. Les auxiliaires doivent apprendre leur 
métier düns le minimum de temps nécessaire à l'acquisition des capacités 
voulues; èt notamment par des exercices ::?ra tiques. suffisamment répétés. 
Il importe donc, lorsqu'on définit leurs attributions: · 

a) d'en limiter le :hombre au strict minimum, 

b) de n'y faire figurer que les intèrventions qui doivent se 
répéter souvent. 

B. Enseig:ne1nent et f9.rlllation dentaires 

Cette question a éto scindée en deux et l'on a éxaminé 
successivement la formation: 

1) des professionnels, 

2) des auxiliaires. 
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Une distinction a été établie entre enseig:riemÉm.t et forma
tion: l'enseignement vise à préparer aux fonctions professionnelles 
d'encadrement et de direction, la formation, à faire acquérir des 
capacités technic~ues ou un métier particulier. 

1 • Les professionnels 

Les cours dentaires offerts à Fidji et au Papua/Nouvelle
Guinée o~t été décrits et comparés. 

Certains représent2.nts ont fait part de l'inquiétude de 
leur pays ou territoire dev2.nt le relèvement rapide des normes d ',ad
mission, qui risque de les mettre dans 1' incapà.ci tP. d'envoyer des 
élèves dans l'une de ces écoles dentaires. En certains endroits, 
il n'y a que peu de sujets possédant le diplôme de fin d'étùdes 
secondaires (Cambridge, Nouvelle-Zélande ou éc:JlJ.i valent). Encore 
plus rares sont ceux qui arrivent à l'examen australien ou néo
zélandais d'entrée à l'université (matriculation). 

Il est probable que d'ici cinq ans, J.'Ecole de médecine 
de Fidji sera absorbée par l'Université du Pacifique Sud et l'Ecole 
dentaire de Port Horesby par l'Université du Papua/Nouvelle-Guinée. 
A la ~mi te d 1 une récente réorganisation, l'Ecole dentaire de Port 
Horezby va préparer à l'obtention d'un grade universitaire. Le 
caractère de l'enseignement dentaire qui sera dispensé à l'Univer
sité du Pacifique Sud n'a pas encore été (oterminé. 

2. Les auxiliaires 

Une fois. définies les fonctions des auxiliaires, on peut 
dresser le programme d'enseignement. Les méthodes à appliquer et 
l'intensité de la formation dépendront beaucoup de la sùrveillance 
sous laquelle les auxiliaires sont appelés à trn.vailler. 

Il s.erait bon, lorsque c'est possible, que d,eritistes et 
auxiliaires fussent formés dans les mêmes ôtablissenents afin d'appren
dre à travailler ensemble. C'est ce qui se passe tant à l'Ecole de 
médecine de Fidji qu'à l'Ecol'e dentaire cle Port Iioresby. Néanmoins, 
beaucoup de participants ont déclaré que ce n'était pas réalisabl~ 
dans leur pays, car il était trop coûteux d'envoyer les étudiants· 
outre-mer alors qu'ils pouvaient être formés sur place. 

On a estimé que les auxiliaires non opérationnels, ainsi 
peut-être C!Ue les hygiénistes dentc:üres, pourraient être formés sur 
place par le dentiste; il s'agirait avant tout d'une formation eh 
cours d'emploi. Plusieurs participants ont évoqué le besoin de dresser 
un programme unique d'enseignement des matières de base pour to~s les 
auxiliaires non opérationnels. Quant aux auxiliaires opérationnels, 
il vaut mieux qu'ils sortent d'~~e école dentaire. 

A l'heure actuelle, la formation d'auxiliaires se présente 
comme suit dans les pays ou territoires de la zone d'action de la 
CPS: 



Infirmières dentaires: 

Thérapeutes dentaires: 

Hygiénistes dentaires: 

Techniciens dentaire.s: 

Papua/Nouvelle-Guinée 
Territoire sous tutelle des Îles 
du Pacifique 

Guam 

Fidji 
Polynogie française 
Samoa-Occidental 

Fidji 
Papua/Nouvelle-Guinée. 

En général, la formation d'assistants dentaires est fonc
tion des besoins locaux. 
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Le plan ci-après est suggéré aux pays et territoires qui 
ne sont pas en mesure de former eux-mêmes leurs auxiliaires opération
nels: 

1) Définir les fonctions de l'a~iliaire opérationnel. 

2) Envoyer les personnes à former dans l'école qui prépare au 
plus grand nombre des fonctions prescrites. 

3) Enseigner sur place à l'auxiliaire, après son retour, les 
matières qui ne figuraient pas au programme de l'école. 

Question 4. Organisation et planification des services d'hygiène 
dentaire dans le cadre des services de santé 

C'est un fait que si les pays et territoires du Pacifique 
Sud ont chacun des problèmes qui leur sont particuliers, ils en ont 
en commun: un grand nombre touchant l'organisation et la planification 
de leurs services d'hygiène dentaire. 

Il est une règle qui s'applique à tous, c'est que les ser
vices de sànté dentaire doivent être examinés dans le cadre des services 
de santé de base. 

L'importance de ce cadre général de santé publique est 
vi tale; si la structure est faible, la prestation des soins les· plus 
élémentaires soulèvera des difficultés dans tous les domaines de la 
santé, y co~pris celui de la santé dentaire. 

Toute administration doit donc c01::1;nencer par mettre en place 
une solide infrastructm~e sanitaire, à l'édification de laquelle devra 
participer l'administration des services dentaires. 

Ce principe de la participation des autorités dentaires à 
l'administration générale de la santé devra être observé tout au long 
des opérations de planification et de mise en place des services sani
taires à tous les niveaux. 
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C'est ainsi que le chef des services dentaires doit- faire 
partie du comité central de planification du service de santé, et que 
le même principe devra être appliqué du haut en bas de la hiérarchie, 
dans tous les comités locaux ou de circonscription. 

Les gouvernements ont besoin d'être informés des questions 
dentaires en général, et plus particulièrement des questions touchant 
les services d'hygiènè ·dentàirè poU.~ l'ensemble de la population. 

Les services d'hygiène dentaire et les rla.'lificateurs doivent 
prendre conscience des différences entre la demande publique de soins 
dentaires et la demande de soins médicaux. Ces différences peuvent être 
rapportées à divers facteurs: coût, esthétique, etc. L'influence des 
considérations financières sur l'offre et la derrian'de de services est 
la même partout, mais dans une population en pleine évolution, un fac
teur tel que le souci de l'esthétique peut changer rapidement et avoir 
un puissant effet sur la demande 

Dans l'élaboration et l'exécution de programmes d'hygiène 
dentaire, il importe de tirer le p8.:cti maximum des maigres ressources 
en hommes et en capitaux dont on dispose. Il faut pour cela que le 
gouvernement crée des conditions de trav&il propices au meilleur re~de
ment et quo, do leur côté, les agents 8ct.nl Luù·e8 sauhent ce que coüt~ 
la mise en place de services d ''hygiène dentaire et soient encouragés 
à pratiquer l'écononie. 

Les programmes d'hygiène dentaire doivent mettre l'accent 
sur la prophylaxie et sur la promotion de l'hygiène buccale et faire 
appel à la pg,rti'cipatLon.:q.ctive .des patients, à titre indiv±duél êt· é:il • 
tant que membr-~s de la co];leqfti vité. . . .. ··· '·- · ··· 

·A l'heure actuelle, bien des programmes s'adresse:ptt à des 
"groupes captifs", en partièulier aux écoliers, qui,hénéficient de , 
soins progressifs. ·Le program.rnè peut- être étendu -~ d 1 9-utres groupes 
captifs dans la mesure où les ressources le permettent. Il ne faut pas 
oublier que le grand public a besoin d'être soulagé de souffrances et 
d'affections buccales qui nuisent à sa santé et _à son bien-être, et 
d'obtenir; si possible, des soins progressifs sur demande. Les soins 
dentaires aux écoliers seront assurés dans certains pays èt territoires 
par des dentistes privés et par le personnel des services dentaires. 
Les soins fournis, aux adultes par le goùvernement ne seront pas forcé7", 
ment gratuits. 

Lorsqu'on organise la prestation des services 1entaires, 
surtout dans les communes rurales, il faut comprend:r~ que le public, 
les f!.Ssimilant aux services médicaux, s'adresse aux dispensaires rurl?-ux 
ou aux.hôpit~~- pour les obtenir. . . l. 

Il faut donc prévoir, soit_la présence permanente de per
sonnel dentaire dans les principaux dispensaires ou hôpitaux, soit d~s 
tournées régulières'de personnel S'occupant principalement des se::-vi.ces 
médico:-scolaires. · · 
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Il importe. que, dans les dispensaires et hôt)it?ilr!C, p~:rsonnel· 
dentaire et personnëiin~dical restEmt èri lië.ison permanente et collabo
rent étroitement. Il faudrait donner au personnel dentaire; et surtout 
aux professior+nels, la.préparation voulue pour qu'ils soient capables 
de travai+ler avec les autres agents sanitaire~. 

pansl'élaboration des progr{lmmes d'hygiène dentaire, ilne 
faut'pas oublier la :p,essource qu'offre le cabinetdentaire privé. Il 
faudrait toùt faire pour obtenir que les praticiens s'intéressent am: 
problèmes d'hygiène dentaire publique et collaborent à leur solution. 
Dans tous les pays, .. mais principalement dans ceux où 1 ',on 9-. S1lrtQut 
recours au secteur ·p:ri vê poùr les soins dentaires'· les· services. dè. . . 
l'Etat devraient s'efforcer de mêler les dentistes aux plans intéressant 
la santé publique et aux activités d'éducation sanitaire. 

S~mnosium 1 ~Services dentaires pour l'enfance 

1. Les besoins 

D'après les données présentées, tous les pays ont besoin 
de lutter contre la carie dentaire et les parodontopathies chez l'enfant. 
Il importe que le public comprenne mieux ce que l'on essaye de faire 
en organisant des soins dentaires au sein des services de santé pour 
l'enfance. Il aurait alors davantage recours à ces soins et l'.on aurait 
une meilleure chance d'atteindre les objectifs fixés. Des exemples de. 
coopération sont offerts par les comités féminins, dont une préoccupation 
majeure est la santé des enfants. Dans certains pays ou-territoires, 
les clubs locaux à vocation sociale jouent un rôle des plus utiles. 

Si l'on se lance dans des projets trop ambi ti,eux, on s'expose 
fatal~ment à des déconvenues; si, aù contraire, le progrès s'insère 
dans le cadre de l'infrastructure existante, les réalisatiore seront recon
nues du public, dont on recueillera plus facilement la sympathie et 
l'appui. Les moyens étant généralement limités , il est rare que 1.1 o.n 
puisse donner à un patient le traitement idéal. et l'on est obligé d.e: 
transiger. 

Quelques participants ont fait savoir qu'il e:z:istait dans 
leur pays une demande de soins et de prothèses dentaires spécialement 
conçus pour les enfants. 

Il est reconnu que l'enfant de six ans·e['lt.à: un point criti
que de son développement. Il faùt'donc examiner ses dents avant cet âge 
pour intervenir ,sans attendre afin de ne pas avoir à lui· faire subir 
plus tard des traitements importants. 

Un effort particulier çlevraitêtre fait pour étendre les' 
services dentaires aux enfants d'âge préscolaire. Le meilleur moment 
serait l'époque des vacances, alors que le personnel dentaire èst géné
ralemënt 'libéré de son service dans les écoles. 
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2. Les org-anisations gui servent à répondre aux besoins 

Les dispositions existantes ont été décrites. Dans la 
plupart des pays et territoires, il y a des programmes pour les écoliers. 
Les enfants non scolarisés, qu'ils soient d'âge scolaire ou préscolaire, 
ne bénéficient généralement pas de ces programmes sauf quand ils ont 
besoin de traitement analgésique. Les programmes mettent l'accent sur 
la lutte contre les caries et il est fait appel de plus en plus aux 
auxiliaires. 

3. Les ressources supplémentaires à prévoir pour faire face aÙX 
besoins dans l'avenir 

Il a été convenu que la solution la plus rentable en ma~ 
tière de services dentaires pour les enfants consiste à faire soigner 
ceux-ci à l'école. Il y aurait intérêt à installer une infirmerie 
dentaire permanente à l'école même, lorsque celle-ci est assez grande. 
Les petites écoles pourront être desservies par des dispensaires den
taires mobiles, s'il y a des routes. En cas d'installation de grànds 
dispensaires centraux, les responsables de la santé publique ou de 
l'enseignement devraient se charger du transport des enfants Antre 
l'école et le dispen~aire. 

La prestation des services aux localités reculées est 
parfois négligée. Ces localités pourraient être desservies par voie 
aérienne ou maritime; cela exige la mise au point d'un équipement 
dentaire portatif. 

L'aide du service de l' enseigner:;ent et des instituteurs 
peut contribuer puissamment au Ruccès des progro_mmoo d'hygiène dentaire. 
Leur concours devra toujours ~tre recherché par le personnel de.ntaire. 

Les participants se sont prononcés sans ;r-ése.rv:e pour la 
fluoration de l' eàu potable et pour les autres méthodes .de préventi9n 
des caries·au moyen de fluorures. Ils ont vivement préc~nisé la mise. 
en train de programmes d'action prophylactique faisant un choix P<il:rmi 
les méthodes efficaces dont on dispose. Le but de tels programmes 
devrait être d'englober une proportion croissante des enfants du pays 
pour arriver à servir la totalité de la population enfantine. 

Sxmposium 2 - L'aide internationale et les activités futures en matière 
d'hygiène dent~~re dans le Pacifigue Sud 

Ledébat sur les activités futures en matière d'hygiène 
dentair~ dans. le Pacifique Sud a porté plus spécialement sur les pro
grammes régionaux, la coopération et la place de l'aide et de l'assis
tance interna,tionales et gouvernementales. 

.. ·. L' ~ttent~.~n def3 · participants a été appelée sur les ca:racté.:) 
ris tiqUes géographiques et démographiques particulières à la zcme' d' aè
tion de la Commission du Pacifique Sud, qui soulèvent des problèmes 
dont il faut toujours tenir compte dans la planification des services. 
La zone d'action de la Commission du Pacifique Sud, située dans le plus 

). 
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vaste océan du globe, couvre 31 millions de kilomètres carrés-~ où4·mil.:. 
lions d'habitants sont répartis entre 10.000 Îles. Il en résulte 
d'énormes problèmes de communications 9 non seulement intrarégionales 
et i:n,ter.),"égionales, mais aussi intraterritoriales, ainsi qùe des pro
blèmes de. transport et celui de 1' équipement portatif~ qui ont fait. 
l'objet d~ longs débats·,au cours du Séminaire. . 

Le Pacifique Sud est habité par trois grands groupes ethni
ques: Polynésiens, Hélanésiens, lficronésiens, qui deviennent de plus en 
plus indépendants. La région tout entière connaît une évolution socio
économique accélérée et elle a besoin de toute l'aide, de toute l'assis
tance que le monde extérieur est disposé à lui apporter. 

Les sources d'aide ont été examinées sous les rubri~ues 
ci-après: 

1. f.Iétropoles 

Les gouvernements métropolitains aident directement leurs 
te:cri toires et anciens terri toi res. 

2. Commission du Pacifigu~ 

La Commission du Pacifique Sud est m1 organisme intergou
vernemental créé en 1947 pour apporter aide et assistance dans trois 
domaines: développement économique, développement social, santé. 

En matière .d'hygiène dentaire, la Commission du Pacifique 
Sud. a: 

a) financé des projets de recherche, 

b) publié des documènts, 

c) fourni crédits et services pour des séminaires. 

:Eilë a ·:r~cemment 're.crtl.té.-k :s~écialiste- de· là· santé publique 
dentaire dont les services sont à la disposition des territoires qui 
les demanderaient. Si la Commission recevait une demande d'assistance 
en hygiène; dentaire qui ne pût ~tre satisfaite par son specialiste, elle. 
pourrait. envisager d'engager un consultant pour une courte période. En , 
règle générale, lorsque les services du spécialiste de la santé pubi~que 
dentaire sont requis,, la demande peut ~tre satisfaite df!.nS l'année. · 
Les demandes qui nécessitent ·des ouvertures de crédit spéciales, des 
séminaires, des services de consultants, etc., doivent être-présentées 
douze mois d'avance; en outre, conformément à la nouvelle méthode de 
programmation que la Commission du Pacifique Sud va adopter, il_fa.udra donner 
une idée des besoins-~z.;ois ans à l'avance. 

Par ailleurs, la Commission du Pacifique Sud a un ingé!li~Ul;'. 
de santé publique et va prochainement recruter un éducateti.r kanitaire; ·' '
L'aide de ces deux.agents pourra être demandée pour les programmes den-
taires. : ~ .· 
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3. Organisation mondiale de la Santé · 

L'Organ:Lsation mondiale de la Santé, créée en 1948, a son 
siège à Genève. Pour le Pacifique occidental, elle a un bureau régional 
à Hanille. Son représentant à Suva est chargé de toutes les tles du 
Pacifique, à l'exception de .Guam qui rAlève du bureau de 'raipei. Do.no 
le domaine de l'hygiène dentaire, son assistance aux pays et territoires 
du Pacifique,Sud prend les formes suivantes: 

a) ... s.ervices d 1 experts; 
' ' 

b) ~ide pour les enquêtes dentaires; 

c) bourses pour l'instruction et la formation des personnels nationaux 
de la santé dentaire; 

d) services consul ta tifs et détachement d 1 ensei{iilants dans ·les éco1es 
dentaires; 

e) séminaires et conférences; 

f) traitement de l'information. 

L'OHS n'intervient que sur la demande des gouvernements et 
elle arrête normale2ent son budget pour deux ans. 

La CPS et l 1 0IIS sont convenues que la Commission, ayant un 
spécialiste de la santé publique dentaire, devrait se charger au premier 
chef des services consultatifs dans le Pacifique Sud, en étroite liaison 
avec 1'01~. Celle-ci n'a pas de dentiste parmi les membres à plein 
temps de ::;on bure:'lu de lianille, mais peut faire a)pel à ceux de son 
siège à Genève. Elle a également, au sièce, des installations .de trai~ 
toment de l'information. 

4. .Autres organismes des Nations .!J~: EL?E. Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD). F.AO 

Ces organismes ont, par le passé, prêté leur concours ~ des 
programmes dont certains aspects intéressaient 1 1 hygiène dentaire: ·, le 
FISE et le ,PNUD pour les adductions d'eau, la F.AO pour la hutri'tiùn. 
Le FJS.J!] a' participé aux programmes d'hygiène dento.ire destinés aux 'èn
fants ,'mais il a récemment fait savoir que son action allait ·désormais' 
porter surtout sur l'éducation. Tous ces organismes donnent de pr~:fé.;. 
renee leur aide aux actions qui. doivent aboutir à la mise en place d.é 
services complets d'hygiène dentaire. · 

L'OîiiS est la conseillère des autres insti'tutions des Nàtions 
Unies pour les questions de santé. 

5. PrograrÛrnes pr~vés _e_t J:.Y,bli_9..s 
:\ 

Il existe de nombreux programBes d'aide privés et publics.· 
Le personnel dentaire devrait se familiariser avec ceux dont son terri
toire peut bénéficier. 

··_~ 



6. Etablissements d'enseignement ! 

Les pays développés qui s'intéressent à la région offrent 
des places dans leurs universités, instituts techniques, hôpitaux et 
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· étabHssements de formation auxiliaires au personnel dentaire des Îles 
du Pacifique, tant pour la préparation d'un diplôme que pour de~ études 
spécialisées. . . 

On s 1 est dema;ndé s'il s~rai t bon _qu~ les deux écoles den-· 
taires du .PacifiquéSud nouent des relations )ermanentes aveèune école 
dentaire d'Australie ou de Nouvelle-Zélande~ . Cela serait a'V'àntageu:X: 
sur le plan des échanges de professeurs et d'étudiants et pour la four-
ni ture de matériel pédagogique. . ... " . : 

7. Associations dentaires 

Les dentistes du Pacifique n'ont guère communiqué, jusqu'ici, 
avec la Fédération dentaire interna,tio~ale (FDI) et ·les associations 
dentaires d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Celaleur est diffiCile, 
notamment du fait que béaucoup de territoires n'ont pas d'association 
dentaire. Le général Fuller s'est engagé auprès des participants, 
en tant que· particuliers, à faire sayoir·à qui de droit l'intérêt qu'il 
y aurait à créer une Section océanienne de la Fédération dentaire ·· 
d'Asie et du Pacifiqü.e. 

La conclusion, c'est que les possibilités d'obtenir une 
aide sont nombreuses et· èlue le personnel dentaire devrait s 1 informer 
à.e celles qui s'offrent à. son terri taire pour demander, par les voies 
prescrites, l'' assistance dont il aurait besoin. 

4. CONCLUSIONS DU S:CEINAIRE 

Aussi tôt après le Séminaire, ses recommandations ont été 
diffusées par la CPS. Les coriclusicms ci-après ne s'écartent pas, 
quant au fond, des recommandations en question, mais l'ordre en a été 
modifié. · · 

4.1 Enguêtés dentdres 
;··i 

4.1.1 Toute enquête dentaire envisagée dans les territoires de la~ 
zone d 1 action de la Cèllll!lission du Pacifique Sud devrait être menée.· con.;.; · 
formément .aux principes fi:x;és ·par 1' OliS dans son llanuel ··de méthodes · 

.. 

d' enq:uête .sur la santé buccale (URO/D:H/69.84) et. l' exploi tatidri des ré
sultats se faire sous la forme de tableau..x normalisés. Il conviend'l'ait, 
en outre, de demander dès le début 1' avis de la CPS ou de l' ŒTS, ou de 
l'une et l'autre, en la matière. Il fau,d,rait étudier.l'oppoirtU:nité 
d'inclure. les. groupés d'§.ges.dè plus de 54 .ans pour permettre dtévaluer 
les besoins·•en prothèse·s. 

J .. ~··· 
··,_; .. · 

4.1 • 2 .. ;. ·· · Les donnees des futures enquêtes devraient être programmées · 
de façon à pouvoir être traité es et exp loi té es par ordina t

1
eur. Le Sémi

naire a noté, d'une part,. que le· .siège de l'OJ.~ganisa'tiort"mondiaÎe de 1~ 
Santé, à Genèye., p13ut fournir une aide en matière de plilification 'et 

' .. 
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dtanalyse et, d'autre part, que la Polyrtêsf~·f:rah6â.ise di~p~sê d'un ser
vice d'informatique perfectionné. 

4.1,3 Il y a, dans la plupart dAfi enq·uêtes, nhoonce de donné8s 8ur 
la face dentaire atteinte par la càriè, bien qu'apparemm~nt les ,caries 
occlusales prédominent· dans toute la 1~égion; . conune il s 1 agit là d'un 
facteur qui exerce une grande influence sur le type et le nombre d'agents 
à former et sur leur formation, ainsi y_ue sur ll3S méthodes préventives 
à e;p.seigner et à appliquer, îl y ai.lrai t lieu d'entreprendre .une 'étude· ' 
visant .~ rassembler ces données et celles...:.ci deyro.ien:t figure:r dans léi3' 

futu:res. enquêtes de contrôl~·· 

4.2 Action préventive et éducation en santé dentaire 

4. 2.1 La prévention devrait être le souci' rnlij'èur ·des' ser.;i~es de 
santé. Toute personne ayant une responsabilité dans le domaine de 
l'hygiène dentaire ·devrait être 'formé~ dans .ce but, afin de réaliser 
'une intégration complète des mesure$ 'pr6ventives et curo.tives lors de 
!',élaboration et de la mise ei'i oeuvre 'des programmes de ~anté dehtairè/ 

4.2.2 L'éducation sanitaire est une partie essentie1lede tout 
p:;.·ogranned'hygiène dentaire; cl'autrepart, l'organisation et laplani
fication des services d'hygiène dentaire doivent ê~re axées sur les 
besoins de la collectivité et la promotion de l'hygiène buccale. Il 
conviendrait donc d'associer 6troitement les ,groU,pements civiques à 
l'élaboration des programmes d 1 éducâ.tion sanitaire. 

Les groupes de population B;UXquels s'adressera l'éducation 
sanitaire sont: 

les enfants d'âge préscolaire 
' . 

les écoliers 

les. adultèfH ..• femmes en(jeintes 
' fêmm'es qui alla:i.tent 
'âutres groupes. · . ; .!· ,.:· ... 

Il faut donner la priori té aux fenunes enc.ç~:p.tes 'et à ~~:l,l~s 
ClUi allaitent. · .. 

4.2.3. .Si la Commission du Pè:c:ifiqù~ Suê(_engageaib un éducateur'·. •.,.:·· · 
sanit.ai:r;e co:!)l.pétent pour coordonrièr le:;; àcti vit.és des éducni;eurs ,.sani...: 
tai res des.' territoires de la :c'ég:i.'on, les 'coiise:l.lie:r et les guider, cêla 
permet.~G;rait ,d'élaborer des progràriÛl1ès :ef:Ùcaces et ·d' e~ .fa;i.re l'analyse 
cri t,i,que .. ,, 

4.2.4 L1éd.uoateu:r.•sa'nitaire régional devrai{Stre chargé, d'une 
part,.de.faire des recherches s'ur la teneur des prog:rq.mmes et sur lès 
méthodes à utiliser et, d'autre pG.rt, d'étudier les· f~.cteurs culturels, 
sociaux et locaux qui influent sur ces méthodes et .matérü:n.tx pédagogi-
ques. ,.; 

4. 2. 5 ' Lors ou •un· service de santé publique èmplofe 'un '6ducateur . , 
sani tai'rè',' celui..:c;i _devrait . être 11.oto.m.'llent che.rgé de J.' éducation; ~n hy..: ··· · 
giène dentaire. · 
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4.2.6 Tous les membres du personnel dentaire devi-aient participer 
à l'éducation sanitaire, dont le programme doit ~tre préparé et dirigé 
par un éducate~r sanitaire. 

4.2.7 Cha<1ue territoire devrait engager un 6ducatèur sanitaire, 
qui devrait incorporer l'éducation en hygiène dentaire au programme 
général d'éducation sanitaire. 

4.2.8 Hodes de fluora.th2.n. 

Les programmes communautaires destinés à encourager la 
fluoration doivent être fondes sur un }Jrogramme d'éducation sanitaire 
visant les notetbili tés poli tiques,. ci viles,· administratives et 
locales. Le fluor est scientific_uement' reconnu comme un moyen èfficace 
ete prévention de la Ct'.rie c.lentaire, · IJn conséc:uence, le Séminaire con-. . 

sidère: 

a) que les pouvoirs publics et les m1.micipalités devraient entre
prendre, elia que fois c1ue c.ela est possible, des programmes de 
fluoration des eaux de boisson; 

b) que lorsque la fluoration de.l'eau potable n'est pas possible, 
le fluor devr;:·.it être administré sous d'autres formes (comprimés, 
appareils individuels de fluoro.tion pour les écoles, etc .. ); 

c) que les applications loco.les ete fluor devraient être envisagées; 

d) que la Commission du Pacifique Sud devrait préparer et diffuser 
de la documentation sur l'.utilisation des fluorures; 

e) que là Corrunission du Pacifictue Sud devrait encoul~ager la recherche 
sur d'autres moyens d'absorption du fluor et sur les doses opti
males; 

f) que la Corrunission du Pacifique Sud pour:;.~ait peut-être patronner 
des 1'-~~ dans deux domaines: 

ï} emploi de résines fluorées pour l'obturation des fissures~ , . 

ii) emploi de pâtes fluorées prophylactü~ues. 

4. 2. 9 Modif.icatio.n....du_ rég,illl§..._é~._l.j.mentaire. 

:Les services d'hygiène dentaire devraient être consultés 
lorsque sont ·~ .1 1 otude des décisions importantes touchant au..x régime~ 
alimentaires nationaux ou rég:Lonaux; en effet, toute modif:lcation d'un 
régime alimentaire de base peut agir directement sur la fréquence dos 
affections bl.iccb-:-dentaires. .Gela s'applique tout pal:'ticulièrement à. . 
la consommation d'hydrates de carbone raffinés, soit générale dans l'en
semble de la population, soit dans certc.ins groupes, ainsLles E!nfants 
fréquentant les c::mtines scolaires ou préscolaires. Tout- d~vrai t être 
fait pour réduire les effets,nocifs d'une •consommation accrue de St1.Cres • 

... 
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4.2.10 Programmes d'hygiène buccale 

Etant donné le taux de fréquence globale élevé des parodon
topathies dans la région, il faudrait mettre An place des progrnmmco 
intensifs d'hygiène buccale comprenant le brossage des dents, la pro
phylaxie, le détartrage et l'éducation en hygiène dentaire. 

4.3 Enseignement et formation 

4.3.1 Préparation à un diplÔm~ 

Le Séminaire a noté que les écoles dentaire~ de Po'rt Horesby · 
et de Suva ont l'intention d'élaborer, dans les cinq prochaines années, 
des programmes d'enseignement préparant à un diplôme universitaire •. Il 
considère donc que les pays et territoires devraient examiner le niveau 
d'instruction des étudiants qu'ils envoient dans ces écoles pour s'assu
rer qu'ils seront capables de satisfoire aux conditions d'admission plus 
difficiles que présuppose la préparation à un teJ. diplôme. Les pàys ot 
territoires qui ne s'estimeraient pas en mesure de répondre à ces condi
tions devraient informer la Commission du Pacifique Sud de leurs diffi
cultés et insuffisances et lui fairo connaître le niveau d'instruction 
qu'ils désirent que leur personnel dentaire professionnel atteigne 
dans l'immédiat. Il est toutefois conseillé à ces pays et territoires 
de se préparer en vue de cette évolution à long terme vers la prépara
tion du diplôme universitaire. 

4.3.2 Auxiliaires 

Le Séminair€) a no,té une divergence d'opinions sur la formation 
et les fonctions des auxiliaires opérationnels et des différences dans 
leur utilisation. Il estime que, dans tout programme, leurs fonctions 
devraient être nettement définies. 

4.3.3 Bourses 

Le Séminaire a noté que plusieurs territoires ont bes-oin 
de disposer sur place de leurs propres experts en santé publique den
taire. Il se prononce pour la constitution. d'un corps de dentistes 
qui, grâce ·à des bourses de l'OïiS, se seront spécialisés en la matière. 

4.3.4 Examen critique 

Etant donné les problèmès qu'ont fait apparaître les débats, 
il faudrait que la_Coromission du Pacifique Sud fassè ou fasse_faire 
l'examen critique de l'enseignement et de la formation dentaires dans 
le Pacifique Sud. Elle pourrait étudier l' opporhmité et la possi_bili té 
pratique de mettre e:q_ commun les moyens pédagogiques des te:rri toir-es 
anglophonès dans une seule.école et-de créer une école d'auxiliaires 
non opérationnels pour les territoires francophones. 

4.3.5 Coordina-tion 

Vu la nécessité d'assurer une information et une coordina
tion suffisantes entre les directeurs d.es écoles dentaires et les chefs 
des services dentaires, une étroite coordination devrait s'instaurer 



entre les écoles dentçtires èt les services d,. 'hygiène dentaire des pays 
ou territ6ire~ù des précisibns seront fbu:mies sùr les conditions 
d'entrée danri lco écoloo, loo titroo obtenus à la sortie de celles-ci 
et, notaiD.ment, :tes ressources qu.iii faudrait mettre à la disposition 
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des élèves àla firi de leurs études. La coordination pourrait être 
réalisée au mieux par la création d'lin bulletin d'information semestriel 
ou annuel publié parles écoles dentaires et diffusé aux chéfs des ser~ 
vices dentaires, directement ou par la. Co;:unission du Pacifique Sud. 

4.4 Organisation des, services de santé dentaire 

4.4.1 Les services de santé dentaire devraient être édifiés 
autour du dentiste qui as·su:te la direction, l'orientation et la sur
veillance optimale de l'équipe saignante, notamment des auxiliaires 
opérationnels et autre personnel de soutien. 

4.4.2 L'accent devrait être mis sur les programmes s'adressant 
aux groupes càptifs de tous âges et de to:u.tes catégories, en particulier 
sur les services sc-olaires qui suivent les enfants. tout au long de leurs 
études et qui sont axés sur la prophylaxie génératrice de bonnes habi
tudes d'hygiène buccale. Lorsqu'on ne peut mettre en place des ser
vices complets pour les écoliers, il faut donner la priorité au trai
tement de la denture permanente. 

4.4.3 Le chef des services dentaires d 1u:r1 pays ou d'un terri~ 
toire devrait faire partie du cotni té administ:catif chargé d'élaborer 
les plans et les direc-tives au sein du service ou ministère de la santé 
publique. 

4.4.4 Dans les zones rurales, des installations fixes devraient 
être prévues au centre sanitaire ou au dispensaire, la plus ~troi te 
liaison possible étànt maintenue avec ie personnel médical. 

4.4.5 Les dentistes privés devraient être encouragés a s'inté-
resser aux problèmes de santé publique. 

4.4.6 Les plus grands efforts devraient être déployés pour créer 
des conditions propres à retenir sur place le personnel local et à 
attirer:,: le cas échéant, des expat:dés. 

4.4 .. 7' :Les attributions des aU::Üliaires. opérationnels et non opéra,-. 
tionnels ·devr~d:ent' être définies dans le cadre d' u..11.e législation appro- · 
priée qui, non seulement, leur permettrait d 1 exercer leurs fonctions ·~ 
leur présent niveau, mais encore serait assez souple pour permettre des 
modifications eventuelles de leur rôle et cle leurs attributions~ 

4.4 .8 Les administrations q1.ü revalorisent les traitements et 
revisent les conditions d'emploi et d'avancement dans les seryices de 
santé publique de la·zone·d'act:i.:on· de.la Commission du Pacifique Sud 
devraient étendre automai;:i.qu~mE?nt a:u. personnel dentaire,: à égalité de 
classe, les avantages obtenus par le personnel médical. . . .. :: '' ' 
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4.4.9. L'attention est appelée .sur le remarquable développement, 
en Polynésie française, de l'informatique et des méthodes scientifiques 
d'organisation visant à améliorer la planification en matière de sA.nté 
dentaire et la recherche médico-dentaire. Le Séminaire recommande 
d'utiliser ces techniques et de les appliquer en collaboration avec 
l'Organisation mondiale de la Santé, 'lp. Commission du Pacifique Sud, 
ainsi qu'avec les territoires ou les pays qui ont déjà acquis une 
expérience dans ce domaine. 

4.4.1 0 Services dentaires scolaire~ 

a) En principe, la prestation des services dentaires scolaires 
devrait. se faire dm1,s ~es locaux de 1' éco.le. Si c 1 est impos
sible, on assurera le transport des écoliers vers un dispen
saire central. 

b) La Commission du Pacifique Sud pourrait peut-@tre dresser une 
liste du matériel minimal dont le personnel de santé dentaire 
a besoin, étant donné que l'efficacité de ce personnel dépend 
du matériel dont il dispose. 

c) Quand la Commission du Pacifique Sud aura recruté un éducateur 
sanitaire,elle pourrait inviter cet agent et le spécialiste 
de la santé publique dentaire à conseiller les territoires 
sur l'élabor~tion de programmes d'enseignement en santé dentaire 
convenant.aux Océaniens, et à prganiser des cours de formation 
pour le persorl.nel dentaire •. 

d) Puisque le brossage des dents est un élément essentiel de l'hy
giène buccale dans tous les groupes de la collectivité, il 
conviendrait que .d.es prog:rammes contrôlés de brossage des dents 
soi~nt introduits dans les écoles afin d'inculquer, tant aux 
enfants qu ,.alix parents et enseignants, de bonnes habitudes 
d'hygiène. 
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PROGRAli.ITJŒ DETAILLE 

Séance d'ouverture 

Voir WPR/DH /Officieux 

Débat d'ouverture 

Président: 

Rapporteur principal: 

N. K.K. i'long 

11. J. Johnstèm 

ANNEXE 1 

,·,' 

1. Renseignements sur 1 'administration du Séminaire -
lvi~ J:il. J. Hollis 

2. Introduction- Général J.F. Fuller et Dr J. Barnaud 

3. Statistiques dentaires - ïYI. K.K. Hong 

Exeosés des pays 

Président - Rapporteur: H. I·:.J. Hollis 

Les participants ont appris par le Bulletin No. 1 qu'il leur 
serait demandé de faire un très bref exposé concernant leur pays. Par 
"très bref 11

, on entend "cinq minutes". 
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Les participants sont priés .de rédiger 
le texte au P~ésident à là fin de la séance. En 
territoire par plu~ d'un participant 9 ' i1 suffira 

leur exposé et d'en remettre 
cas de représentation d'un 
d'un seul exposé. 

Question 1 - Affections et anomalies stomàtolo.gigu~s dans ·le 
Pacifique Sud , 

Président: Général J.F. Fuller 
.. ~· ' 

',_H '' -''•' 

Rapporteur: P;rofesseu:J;.N• Hartin 

Documents de travail: 

1rlPR/DH/11/1 - Epidémiologie dentaire dans la région du 
Pacifique Sud, par H. K.K. \vong 

Commentateur: H. D. Narayan 

\'I'PR/DH/11 /2 - 1 1 étiologie de la carie dentaire et des 
parodontopathies, par H. M.J. Hollis 

Commentateur: :H. Malaki 
.. 
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i ·,\ .. : ....•. 

Quest:i.on-·2- :... Prévention des maladies dentaires et traitement de 
leurs conséquences 

Président: H. H. C. l?ields· · .. 

Rapporteur: H. A. Trotet 

Documents de travail: 

i'lPR/DH/ 11/3 - La prévention des maladies dentaires et 

> 

le traitement de leurs cons_éq:uenoes~. par ..... 
le Dr J. Barnaud 

. . 
Commentateur: Le Dr P. Ivioreau 

WPR/DH/11/4- La place de l'éducation en santé dentaire 
. dans l'éducà.tion sanitaire du public 

(région du Pacifique-Sud), par le Dr G.Loison 

Comtn.entateuri N. s-. Kilisimasi 

Question 3 - Education! formption et utilisation du personnel dentaire 

Président: Dr Chassary 

H.:Jpport.Anr: i'i. r.Rmrass 

Documents de travail: 

UPR/DH/11/5 -

Commentateur: 

Personnel dentaire et planification des 
ser~ices de sàl1té dentaire, par le 

· général J. Ferris Fuller · 

H. J. Helkena 

HPR/DH/11/6- Enseignement et formation dentaires, 
-- • ... < · par·:tr. A.H • Thomson •. ' ·.. . . . . ~ 

' 
Commentateur: H.A. Vele 

- ••• u .. ~. __ .,. 

Question 1- Organisation et.2l~ificqtion des services de santé 
dentaire dans le ç_adre des se~vices de.santé 

Président: N. J. Helkentjt. 

· Rapporteur: lVI. D. Andersqn 

Documents de travail: 

1-TPR/DH/ 11 /7 

. .. 
Rapporteur: 

Organisation des services de santé dentaire, 
par H. Barmes .. 

IVI. H. C. Fields 
. ~ ( ~. • "l ; 

Symposium 1 - Services dentai:.!-:~§.....P2..1,!;r_ l'enfance 

Président: l'JI, R.K. Logan 



Rapporteur: M. D. Narayan 

Consultants: H. K. K. ~Jong et Dr J. Barnaud 

SymEosium 2 - Activités futures en matière de santé dentaire dans 
le Pacifique Sud 

Président: Général J. Ferris Fuller 

Rapporteur: M. J. Johnston (Rapporteur principal) 

Consultants: JVI. K. K. l'long et N. H.J. Hollis 

N.B. - Les rapporteurs devront rédiger leur compte rendu au jour 
le jour (m~me si le débat sur une question n'est pas clos) 
en temps voulu pour que le Rapporteur principal puisse les 
relire et les remettre à la Chargée des conférences le lende
main à 8 heures. 
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Il pourra arriver que la séance se prolonge jusqu'à 17 heures. 



Heures 
Hardi Nercredi Jeudi 

26 janvier 27 janvier 28 janvier 

de 
8 heures 9 heures Question 1 

Question 2 
à Séance d'ou- Document de 

9 h 45 ver ture travail 2 
Discussion 

de Ouverture 
10 heures 

des 
Question 1 

Symposium 1 
à débats 

Discussion 
11 h 30 

de Exposés Question 2 13 h 30 des Document de Symposium 1 à 
15 heures pays travail 3 

de 
Question 1 Question 2 15 h 15 
Document de Document de Symposium Î à 

16 h 30 travail 4 travail 4 

1 

Vendredi Samedi 
29 janvier 30 janvier 

Question 3 
Document de 
travail 5 Réunion 

des 
con3ultants 

Question 3 
Discussion 

Question 3 Réunion des 

Document de consultants 
avec tous les travail 6 
participants 

Discussion 
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Questions 

.. 

i 
Lundi 

1er février 
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Document de 
travail 7 

Question 4 
Discussion 

Symposium 2 

Symposium 2 

- --~-
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2 février 

Examen du rapport et 
des recommandations 

Examen du rapport ct 
des recommandations 

Examen du rapport et 
des recommandations 
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-~-~--------~~~--~---

. 
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Nombre 
d'iles 

AUSTRALIE 211 
ILES COOK 12 

FIDJI 80 

C.I.G.E. 29 

GUAM 1 

NOR.FOIJ{ 1 

NOUVELLE-CALEDONIE 8 

NOUVELLES-HEBRIDES 41 

NOUVELLE-ZELANDE 311 
PAPUA/NCUVELLE-GUI:NEE n.d. 

POLTIŒSIE FRANCAISE 70 

SAHOA All.iERICAINES 6 

SAHOA-OCCIDEJ.ITTAL 4 

T.T.!.P. 96 

TONGA 36 

1/ Iles principales 

TABLEAU RECAPITULATIF DES RAPPORTS DES PAYS 
DONNEES GEOGP..APHICUES ET DEHOGRAPHIQ.UES 

Superficie i Population . Hom et population l H b f 
des terres 1 au dernier des villes 1 d;omfret Fluoration 
émergées recense-

. . 1 en an s d 1 , pr1.nc1. pa es 1 . , e eau 
en km2 ment 

seo ar1.ses 

7.720.000 11.600.000 Sl'"DNEY 2.591.720 2.590.000 oui 

241 19.251 RAROTONGA 9.895 5.666 

18.000 416.727 SUVA 54~157 137.560 oui 

950 5.358 BETIO 4.591 14.006 

545 90.000 AG ANA 9.000 27.000 

33 1.275 320 

19.103 100 .. 000 NOUI-ŒA 45.000 29.900 

12.000 78.000 PORT-VILA 7.987 18.421 

270.000 2.800.000 AUCKLAND 600.000 650.000 oui 

473.800 2.300.000 PORT 41.848 n.d. oui 
HORESBY 

4.210 97.000 PAPEETE 27.000 n.d. 

197 27.769 PAGO PAGO 2.491 8.531 

3.000 131.377 APIA 25.480 38.045 

1.812 91.448 DUD 5.957 32.780 

663 77.429 lHJKU'ALOFA 15.685 24.560 
_...... ··----- -- ~ ------- -·-

~~ 
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Faite Par 

AUSTRALIE Oui -
ILES COOK Oui Hans on 

FIDJI Oui I•1asi 
Hong 

C.I.G.E. Oui Wong 

GUAM Non -
NORFOLK Non -
NOUVELLE-Cf.LEDONIE Oui Hura 

NOWv~LLES-HEBRIDES Oui Hollis 

NOUVELLE-ZELANDE Oui -
PAPUA/NOTNELLE-GUINEE Oui Serv.santé 

POLYNESIE FRANCAISE Oui Baume 

SAl'IOA AHERI0AINES Oui Personnel 
hospitalier 

SAHOA-OCCIDENTAL Oui Siu 

T.T.I.P. Oui Serv.santé 

TONGA Oui Tapealava 
---~--------~-

1/ QII'!S, Série de 

?} 1-TPRO 0160 

2f i\fPRO 0115 

rapports techniques, n° 242 

ENQUETE DENTAIRE 

[ 1 
- , t 1 Re sul ta ts ' 

. -, 1 Tous 1 valables 
Hethodel âges pour 1 1 er~ 

semble du 
pays 

2421/ 6-19 Non 

242 Oui Non 

011521 Oui Oui 

016oli Oui 1 Non 

- - l -
- - -

242 5-16 Oui 

0115 5-19 Oui 

Autre Oui -
Autre 5-18 Oui 

242 
1 

4-19 Oui 

01 î 5 Oui Oui 

0115 Oui Oui 

Autre 5-18 Oui 

0115 Oui Oui 

CO âge CAO âge 
5-6 13-14 

2;5-6 9-13 

8,5 9 

4,2 2,5 

n.d. 1 

- -
- -

7,4 9 

n.d. n.d. 

6 10 

n.d. 2,2 

8 8,2 

1 1 '1 

1,5 0,9 

- 3,7 

1 ,2 1 

Fréquence globale 
des parodontopathies 

Age 13-14 \Age 45-54 

9fffo -
- -

58,7% 86,4% 

37,4% 57' 176 

- -
- -
- -

n.d. -
- -
- -

27,2 -
98,8% 98,5% 

41,3% 98,8% 

- -
40,2% 97 ,3~b 

~ 
~ 

Cil 

~-
c:+ 
(!) ...._., 

\.N 
(X) 
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PERSONNEL DENTAIRE.1/ 1 SOINS DOHHES PAR LE S3RVICE 
1 DENTAIRE 

SERVICE HEDICO-SCOLAIRE l 
: 1 • • • 1 Progressifsj i 

' ' A . 1 . . Aux~l~a~res 1 E f t Adultes p' . 'Fourniture l ux~ ~a1res ! nans jE 1 . 
(sur dy 

er~o-
Dentistes , . · non " co ~ers d' ·t' de brosses 

operat~onnels , t' 
1 

d'age mande) 2 ~c~ e , d t opera ~anne s , 
1 

. · a ens 
_ presco a~re 

AUSTRALIE 710/3100 48/0 983/5270 Oui Oui Oui - Non 

ILES COOK 9/0 8/0 6/0 Oui Oui Oui 9 mois Oui 

FIDJI 31/8 21/0 5/8 1 Non Oui Non 1an Oui 

C .I.G.E. 3/0 o/o 1/0 Non Oui Oui 6 mois Non 

GUAN 4/9 0/9 0/2 Oui Oui Non 1 an Oui 

NORFOLK 1/0 ojo o/o Oui l Oui Non 5 mois Non 

NOUVELLE-CALEDONIE 7/25 ojo n.d. Non Non Non - -
NOUVELLES-HEBRIDES 0/4 1/0 o/o Hon 

1 
Hon Non - -

NOUVELLE-ZELAHDE 120/900 1340/0 0/1320 Oui 1 Oui Non 6 mois Non 

PAPUA/NOUVELLE-GUINEE 27/5 68/2 67/8 Non 
1 

Oui Oui 1an Oui 

POLY1~SIE FRANCAISE 8/15 7/0 8/6 Non Oui Non 1an Oui 

SAliOA ANERICAINES 7/0 - 7/0 Non Non Non - Non 

SAIIOA-OCC IDENIJ.'AL 5/0 5/0 12/0 Non Oui Oui 18mois Oui 

T.T.I.P. 27/1 15/0 41/0 Oui Oui Oui 1an Non 

1 TONGA 9/0 o/o 5/0 Non Oui Oui 1an Oui 
1 

11 
?J 

~---~ -------- ------------------ -···· . - - --

Le premier chiffre concerne le secteur public, le deuxième le secteur privé. 

La réponse est "oui" si la majorité des adultes peuvent obtenir .sur demande des soins dentaires autres 
qu'un traitement analgésique. Quelques pays qui ont répondu "non" ont toutefois des services pour 
certains groupes d'adultes. 

--

Fluore-
thérapie 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

-
-

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 
----~ 

Education 
sanitaire 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

-
-

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 
- - ----------

~ ~ 
@~ 
~ ,..... 

1-? 
1-'· 
~ 
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ANNEXÊ'-2. 

'' ~··; .-

EVALUATION 

Trois questionnaires ont été remis à chacun des partici
pants: les deux premiers sont utilisés dans tous les séminaires de 
l'ONS, let;roisième était spécialement conçu pour le pr~sent séminaire. 
Ils devaient ~tre remplis mais non signés. Vingt-quatre jeux de ques
tionnaires ont été rendus, mais tous les participants n'avaient pas 
répondu à toutes les questions. 

•· La plupart des questions comportaient trois ou quatre 
réponses exprimant un jugement plus ou moins favorable. On trouvera 
ci-après le nombre de réponses reçues dans chaque cas. 

questionnaire n° '1 

OrganisaLlon tlu. voyage: 

Excellente 15 Satisfaisante 6 Assez 
satisfaisante 

2 Défectueuse t 

Dispositions pratiques au lieu de réunion: 

Excellentes 12 Satisfaisantes 8 

Logement et services: 

Excellents 5 Satisfaisants 6 

Assez bonnes 

Assez satis
faisants 

3 

8 

Délais impartis pou les affaires personnelles et le repos: 

Suffisants 10 A peine 
suffisants 

La durée dù Séminaire a été: 

Très sa .. 10 Satisfaisan-
tisfaisante te 

Le programme de Séminaire a été: 

Très sa- 19 Satisfaisant 
tisfaisant 

L'horaire de travail était: 

Très sa- 5 Satisfaisant 
tisfaisant 

11 Insuffisants 

12 Trop cou-rte 

13 T!'op.chargé 

18 Trop court 

Les bulletins et circulaires d'information étaient: 

Très 14 Utiles 8 Assez utiles 
utiles 

4 

1 

1 

0 

1 

Défectueuses 1 

Défectueux 

Plus que 
suffisants 

3 

0 

Trop longue· 1 

Trop 1 
décousu 

Trop long 1 
•... , .. ,._ .. ., i 

Peu utiles 0 
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La bibliothèque et les moyens de consultation étaient: 

Satis
faisants 

14 Juste satis
faisants 

8 Limités Nédiocres 

Les occasiorsde se familiariser avec les autres participants et le 
personnel étaient: 

Nombreu
ses 

12 Satisfaisan
tes 

6 

La direction du Séminaire s'est avérée: 

Excellente 14 Satisfaisante 7 

9uestionnaire n° 2 

Le Séminaire vous a-t-il intéressé: 

Beaucoup 24 Assez 

Idées ou notions recueillies: 

Nombreuses 17 Quelques
unes 

0 

1 

Insuffisan
tes 

Assez bonne 

6 

3 

Dans une cer- 0 
taine mesure 

Peu nom
breuses 

0 

Nulles. 

Hédiocre 

Très peu 

Aucune 

Avez-vous eu suffisamment d 1 occasions d 1 exprimer VOS propres idées? 

Nombreuses 15 Juste assez 7 Insuffisantes 0 Aucune 

Occasions de comparer vos connaissances et impression avec celles des 
autres participants et du personnel en dehors des heures de réunion 
du Séminaire: 

Nombreuses 15 Juste suffi- 7 
santes 

Insuffi
'santes 

1 Aucune 

Vous êtes venu au Séminaire avec des objectifs et des espérances qui 
qui vous étaient propres. Dans quelle mesure estimez-vous que les 
résultats ont ;répondu à votre attente? •· 

Complète
ment 

7 En grande 
partie 

13 En partie 

La portée des études et des discussions a été: 

Suffisante 18 Tout juste 
suffisante 

Le Séminaire vous a paru: 

3 Trop étendue 

2 

2 

Un peu 

Trop res
treinte 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

Extrême- 17 Utile 
ment utlle 

6 D'une certaine 
utilité 

Guère utile 0 
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~estionnaire n° 3 

Connaissances acquises 
Trèo nombreuses Nombreuses Faibles 

Document de travail W'PR/DH/1.1/1 

Epidémiologie dentaire dans la 
région du Pacifique Sud 

Document de travail WPR/DH/11 /2 

L'étiologie de la carie den
taire et des parodontopathies 

Document de travail WPR/DH/11/3 

La prévention des maladies den
taires et le traitement de leurs 
conséquences 

Document de travail HPR/DH/11/4 

La place de l'éducation en santé 
dentaire dans l'éducation sani
taire du public 

Document de travail \ITPR/DH/11/5 

Personnel dentaire et planifica
. tiqn .des services de santé den
.taire 

Document de travail VIPR/DH/11/6 

Enseignement et formati6n den
taires 

Document de travail HPR/DH/11/7 

Organisation des services de santé 
dentaire 

Symposium 1 

Services dentaires pour l'enfance 

Symposium 2 

7 

7 

8 

7 

10 

6 

10 

5 

Activités futures en matière d'hygiène 9 
dentaire dans le Pacifique Sud 

13 4 

10 7 

8 8 

7 10 

6 7 

'i"i 

<9 9 

5 9 

9 10 

10 5 

Chaque questionnaire contenait une rubrique "observations". 
Celles-ci furent nombreuses. Les points soulevés par plus d'un patti~> '·' · 
cipant sont résumés ci-après. 

~uestionnaire n°_1 

Question n° 13. Quelles améliorations proposez-vous en vue 
de réunions du même type dans l'avenir? 
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Trois améliorations ont été suggérées: 

1) Hébergement de tous les participants au même hôtel. 

2 r . Distributidn a:és d.bcum€mts ·de travail plus longtemps à l'avance. 

3) Nise au point rédactionnelle des recorrimandations avant leur présen
tation en séance plénière. 

Question n° 14. Remarques. 

La plupart des participants ont estimé que le Séminaire 
était une réussite. 

Questionnaire n° 2 

Question n° 9. Quels sont les sujets traités au Séminaire 
qui vous ont semblé particulièrement valables? 

Les sujets les plus souvent mentionnés sont: 

1° Prévention. 

2° Communication avec les autres dentistes. 

Question n° 10. Quels sujets vous ont paru :(Iloins intéres-
sants? 

Seize participants ont laissé cette question en blanc. Il est 
à présumer qu'ils n'ont rientrouvé de vraiment médiocre dans le Sémi-
naire. 

\ 

Question n° 11. Quelle sera l'inqidell;ce du Séminaire sur 
votre plan de développement et d'amélioration des services d'hygiène den
taire dans votre pays? 

Deux participants ont répondu "f~ible" ~ 

Quinze ont déclaré qu'un aspect au moins de leurs plans en 
matière d'hygiène dentaire serait influencé par le Séminaire. 

Sept n'ont pas répondu. 

Remarques 

Onze n'ont fait aucune aucun remarque. 

~uestionnaire n° 3 
'·.,. 

Remarques 'f.'v 

Treize participants n'avaient rien à dire. L: . 

. __ ,_;_ 

.., 
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Voici les conclusions à tirer des réponses et remarques: 

1) Les participants jugent que le Séminaire est une réussite. 

2) Les choses jugées bonnes sont: 

a) l'occasion de se rencontrer et d'échanger des idées, 

b) l'utilit6 des documents de travail et des discussions, 

c) l'organisation. 

3) Les choses qui auraient pu ~tre meilleures: 

a) l'hébergement, 

b) la distribution trop tardive des documents de travail, 

c) le mode d'examen des recommandations. 




