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PROGRAMME DE SANTE BUGGO•DENTAIRE 

SUGGESTIONS SOUMISES PAR LA FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE 

La Fédération dentaire internationale (F-D-I.) est affiliée à l'Organi-

sation Mondiale de la Santé en tant qu'organisation non gouvernementale. L'un des 

buts principaux de la Fédération est d'élever au plus haut point possible les pro-

grammes de protection de la santé bucco-dentaire et collaborer à leur application 

dans tous les pays. La Fédération est conçjosée dissociations nationales dentaires 

représentatives de la profession odonto-stomatologique dans quarante-et-un pays 

situés dans toutes les parties du monde. 

Depuis de nombreuses années, la F。D.:U a remarqué avec consternation 

l'envergure des maladies dentaires grandir avec le progrès de la civilisation à 

travers le monde, civilisation qui a apporté des changements radicaux dans le 

régime et les habitudes diététiques des peuples. Alors que l'alimentation dure et 

crue des races primitives avait engendré une dentition solide et des mâchoires 

saines, l'alimentation molle, cuite et carbo-hydratée de nos jours n'a résulté 

que dans l'accroissement des incidences en caries dentaires et en maladies para-

dentopathique • 

A notre époque, les maladies dentaires sont parmi les principaux obsta-

cles contre la santé et le bien-être de l'humanité, car elles causent d'innombra-

bles souftrances, parfois même la difformation de la face, et elles entraînent 

de nombreuses pertes d'heures de travail. 

Il est évident, que des dispositions doivent être prises en vue de com-

battre ce fléau, dont le traitement actuellement souffre de l'apathie, de l'igno-

rance et de la négligence apparentes chez tous les peuples» Ën avril 1953, la 
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F
#
D.I. soumit à l^MS des suggestions en vue d

f

un programme bucco-dentaire et 

nous espérions qu'il recevrait l'appui de toutes les nations du 

fut réalisé par 1 Adoption de la résolution suivante prise lors 

Assemblée Mondiale de la Santé : 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

Considérant que la Quatrième Asseiablêe Mondiale de la 

au Directeur général d'étudier la possibilité d
f

établir un 

tisterie, 

Considérant que la possibilité de développer ce champ 

explorée depuis plusieurs années, 

1* RECOMMANDE au Directeur général d*inclure dans son programme et budget 

pour 1955 des prévisions pour un programme de dentisterie, dans la mesure 

des disponibilités financières et 

2. REMERCIE la Fédération dentaire internationale pour sa constante 

coopération. 

La F.D
#
I

#
 tient à réaffirmer les autres points mentionnés dans le pro-

gramme de santé bucco-dentaire soumis à l'OMS et se permet de suggérer certaines 

méthodes, qui, à son avis, permettront de mettre ce programme en exécution. 

1. Hygiène bueсo_dentaire 

Etablir une enquête concernant les meilleures méthodes d'application 

sur les recherches effectuées en odonto-stomatologie concernant le problème des 

maladies dentaires
 P
 afin de stimuler la santé bucco-dentaire par des méthodes 

préventives# 

Développer les méthodes préventives telles que la fluoruration de l'eau 

potable et l'application topique de certains produits pharmaceutiques susceptibles 

d'eiïçêcher les caries dentaires, méthodes qui sont., déjà en application dans cer-

tains pays, notamment aux Etats-Unis» 

monde• Cet espoir 

de la Sixième 

Santé a recommandé 

programme de den-

d'action a été 
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La nécessité qu'il y a d'éduquer les peuples du monde dans les principes 

corrects d'hygiène bucco-dentaire sous son aspect le plus vaste, c'est-à-dire, 

nutrition adéquate, nettoyage parfait des dents, etc. 

2. Personnel 

La nécessité qu'il y a de trouver sans tarder un personnel compétent 

dans 1) le domaine des recherches odonto-stomatologiques, 2) dans le domaine 

de l'éducation dentaire, 3) dans le domaine de la pratique odonto-stomatologique, 

afin d'amoindrir les effets des maladies dentaires sur les masses, effets qui ont 

résulté dans un manque de santé, et dans la perte de nombreuses heures de travail, 

ce qui à l'heure actuelle, présente un problème économique particulièrement 

grave dons tous les pays du. monde. 

3. Traitement dentaire des enfants 

Etant donné la négligence déplorable existant chez la majorité de la 

population adulte quant à son état de santé bucco-dentaire, le problème des 

maladies dentaires chez les enfants devrait être étudié a priori, afin d'assurer 

que les générations futures ne soient pas handicapées par des conditions sem-

blables. 

4. Dentiste consultant 

La nomination d'un dentiste consultant permanent au sein de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, capable de prendre les dispositions nécessaires pour 

mettre en exécution un programme de santé bucco-dentaire en consultation avec la 

Fédération dentaire internationale. 

Bien qu'il soit considéré qu'un progrès estimable sera effectué dans le 

traitement des maladies dentaires de la génération actuelle, grâce aux conseils 

et aux informations donnés à chacun, nous sommes toutefois de l'opinion que nos 

efforts doivent être concentrés vers le bien-être des générations futures en met-

tant en exécution les propositions énumérées ci-dessus. 


