
UNITED NATIONS 

W O R L D H E A L T H 
O RGA N IZ A T 丨O N 

COKSEIL EXECUTIF 

Quinzième Session 

NATIONS UNIES 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

ЕВ15ДГР/2 
27 janvier 1955 

ORIGINAL î ANGLAIS 
RESTRICTED 

REUNION D'UN GROUPE DE CONSULTANTS EN HYGIENE DENTAIRE 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre 
du Conseil Exécutif, à titre de document d® travail, le 
consultants en hygiène dentaire. 

à 11 examen des membres 
rapport du groupe do 

Document 



W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

RESTtlCTED 

RAPPORT 
SUR LA REUNION D'UN GROUPE DE 
CONSULTANTS EN HÏÛIENE DENTAIRE 

Genève, 20 - 25 septembre 1954 

Participants invités 
• • • • • • • • * » • * * 

Dr Saiful ANWARj Directeur du Service de la Santé publique, Java oriental, Sourabaya 
(Indonésie) 

Dr H. BERGGREN, .Directeur .de .1'.Institut Eestman, Stockholm, .Suède 
Di* Philip E. BLiiCKEEBÏ, Jr, Director, Division of Dentistry, W.K. Kellogg Foundation, 

Battle Creek； "Michigan (Etats-Unis d'/jnérique) 
Dr J.W. KNUTS0N> Chief Dental .Officer, US Public Health Service, Washington DrC. 

(Etats-Unis d'̂ jnérique) (PRESIDENT) 
Dr G.H. ШхТНЕЕШЛ,' Seoretaire général de la Fédération dentaire internationale, 

Londres (Rcyaume-Uni) 
Dr C.F. MUMMERY, Chief Dental Officer, Malayan Medical Service, Kuela Lumpur, 

Selangor (Malaisie) (RAPPORTEUR) 
Dr J. STORK, Trésorier honoraire de la Fédération dentaire internationale, 

/.erdenhout (Pays-Bas) 

Secrétariat de l'OMS 

Dr J.S. PETERSON, Directeur de la Division de l'Organisation des Services de Santé 
publique 

Dr E. ALEXiiNDER, Section de l'hygiène de la Maternité et de l'Enfance 

Dr H.G. BAITY, Directeur de la Division de l'Assainissement 
Dr R.C. BURGESS, Chef de la Section de la Nutrition 
Dr O.K. CHU, Chef de la Section de l'Administration de la Santé publique 
Mlle A.H. MiJRTIKAINEN, Chef de la Section de l'Education sanitaire de la Population 
Dr J.L. THOUPIN, Chef de la Section de l'Assistance aux Etablissements d'enseignement 

MH/AS/169.5^ 



Table des matières 
Page 
M II 

I. INTRODUCTION 5 

II. PRINCIPAUX RISQUES MENAÇANT U SANTE DES DENTS - ETAT ACTUEL 
DES MESURES DE PREVSIÍTION ET DE TRAITEMENT 7 

III. REUNION DE DONNEES DE BASE POUR L1 ELABORATION D'ON PROGRAMME 
D'HYGIENE DENTAIRE 10 

IV. ORGANISATION ET EXECUTION D'UN PROGRAMME D'HÏGIENE DENTAIRE 13 

V. PERSONNEL 14 

VI. EDUCATION SANITAIRE 15 

VII. RECHERCHE 17 

VIII. MODALITES D'EXECUTION 18 



MANDAT . 

Discuter les principaux problèmes que posent la prophylaxie des affec-
tions dentaires et Inorganisation de services d'hygiène dentaire, afin d'adresser 
à 1»Organisation Mondiale de la Santé des recommandations pour 1'établissement d'un 
programme aussi réaliste que possible； comportant un ordre de priorité des activités 
à entreprendre' avec des possibilités budgétaires limitées, étant entendu que le 
programme doit porter essentiellement sur 1'action éducative, la prévention, le 
traitement et la recherche. 

Ouverture de la session 

Le Dr P. Dorollai au nom du Directeur général, a ouvert la réunion et 
souhaité la bienvenue aux membres du groupe, 

Dans son allocution d!ouverture, le Dr Dorolle a indiqué que l'OMS avait 
souligné depuis plusieurs années l'intérêt d'un programme d'iiygiène dentaire. Tou-
tefois, l'Organisation a été empêchée, pour des raisons budgétaires, d'entreprendre 
une activité tant soit peu importante dans ce domaine, pour lequel d'ailleurs elle 
nta été saisie que d'un très petit nombre dè deaaüde^ d'assistancé de la part de 
gouvernements. Le Dr Dorolle a rappelé que la réunion avait un caractère officieux 

que tous les participants étaient priés d'exprimer pleinement leurs vues. Il a 
enfin remercié la Fédération dentaire internationale et la Fondation Kellogg d'avoir 
bien voulu envoyer des représentants. 

Election du Président et du Rapporteur 

Le Dr Knutson a été élu Président et le Dr Mummeiy Rapporteur. 

Ordre du jour 

Ltordre du jour provisoire suivant a été adopté comme guide général des 
discussions : 
1. Problèmes de prophylaxie dentaire 

Discussion des grands problèmes suivants : 
a) carie dentaire 
b) affections périodentaires 
c) autres affections, considérées aux points de vue de la fréquence 

de 1'étiologie 
de la prévention 
du traitement 



» Problèmes d'organisation des services d'hygiène dentaire 
a) structure administrative : services d'hygiène dentaire et services 

de santé publique 
b) personnel s professionnel et auxiliaire 

• Recommandations à l.OMS 
a) objectifs généraux d^un programma réalisable, principalement orienté 

dans le sens de la propylaxie 
b) modalités d'exécution de ce programme» 



I. INTRODUCTION 

Les affections dentaires ne sont spéciales à aucun groupe de population, 
que ce soit sur le plan territorial ou sur le plan ethnique. Elles ne sont pas 
liées non plus à lrâge, au sexe ou à la situation économique. Il n'est probablement 
aucun autre groupe de maladies qui touche une fraction aussi Importante de l'huma-
nité» De nombreux documents montrent qu'il s1 agit d'un phénomène universel. Aux 
Etats-Unis, par exemple, les troubles dentaires atteignent plus de quatre-vingt 
dix pour cent de la population^ de llenfance à la vieillesse• De même, Lennox parle 
du "nombre effrayant de caries" observées au cours d!un examen qui a porté sur tous 
les enfants de Tsumeb, ville minière du sud-ouest africain. Une enquête faite sur 
un groupe d!enfants de cinq ans et au-dessus， près de Sydney (Australie), a révélé 
que plus de quatre-vingt-dix-sept pour cent d'entre eux avaient des caries dentaires 
Pareilles indications donnent à penser que les affections dentaires doivent être 
comptées parmi les maux les plus répandus dans l'humanité. 

Les conséquences des maladies dentaires pour lf économie dfun pays doivent 
être analysées; on en trouve une indication partielle dans les dépenses consacrées 
aux soins dentaires, ¿insi, les dépenses engagées en 1949-1950 par le Service na-
tional de Santé du Royaume-Uni comprenaient, au titre des services dentaires géné-
raux, une somme considérable équivalant à 110，3 millions de dollars des Etats-Unis 
d!¿mérique. Encore cette dépense 一 qui s1 explique par importance des besoins qui 
n'avaient pas été satisfaits à 11 époque où a commencé de fonctionner le Service 
national de Santé (1948) — ne tient-elle pas compte des soins dentaires assurés 
par les services de santé locaux aux mères allaitantes, aux femmes enceintes et aux 
enfants. Aux Etats-Unis d'Amérique, c*est à 1^6 milliard de dollars que se chiffrent 
les dépenses consacrées aux soins dentaires par les particuliers en 1953• 

L1universalité des maladies dentaires et l1ampleur de leurs répercussions 
sanitaires et économiques justifient certainement une action internationale. Cette 
action ne saurait toutefois s'exercer sur un seul plan» Elle doit s1intégrer à 
toutes les mesures prises pour élever le niveau de la santé physique et mentale des 
population®• С!est dire qufun programme dr hygiène dentaire trouverait parfaitement 
sa place dans le champ d1activité actuel de l'Organisation Mondiale de la Santé. 



L'OMS définit la santé comme "un état de complet bien-être physique, 
mental et social /qui7 ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité», mais on ne parviendra à amener les peuples à ce niveau de santé que 
si l'on accorde une attention suffisante à l'amélioration de l'hygiène dentaire, 
et cela pour les raisons suivantes : 

a) да appareil masticatoire efficace est indispensable à la croissance et 
au développement convenables de l'enfant et est important pour le bien-être 
de 1* adulte； 

b) les affections dentaires diminuent la résistance de l'organisme et 
peuvent provoquer des maladies générales. 

Le préambule de la Constitution de Inorganisation Mondiale de la. Santé 
déclare que les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples 
et qufils. ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales 
appropriées. En matière de santé dentaire, la responsabilité incombe à la fois â 
la collectivité tout entière et aux individus. Il sera plus facile de se faire une 
idée de l'étendue de cette responsabilité en réunissant divers renseignements, en 
particulier î 

a) des statistiques sur la fréquence des maladies dentaires； 

b) des données sur les pertes que les maladies dentaires, leurs séquelles 
et leur traitement font subir à l'industrie et à l'armée (absentéisme), à la 
production (baisse de l'efficience) et aux salariés (pertes de gain)； 

c) des données montrant que les infections dentaires, tant "ouvertes" que 
иfermées», peuvent être une cause de mauvaise santé et de débilité chronique； 

d) des données prouvant que les soins dentaires peuvent contribuer à la 
santé générale en permettant de dépister précocement le cancer de la bouche 
et divers états pathologiques (syphilis, diabète, tuberculose, troubles de 
la nutrition) présentant des manifestations buccales précoces； 

q) des preuves montrant que de mauvaises habitudes alimentaires peuvent 
être à l'origine d'affections dentaires et réciproquement； 

f) des données montrant que les mesures de prophylaxie dentaire et de pro-
tection positive de la santé des dents constituent un bon placement. 



II. PRINCIPAUX RISQUES MENAÇANT Lk SANTE DES DENTS - ETAT 
ACTUEL DES MESURES DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT 

Les principaux troubles et affections dentaires qui, isolément ou simul-
tanément, sévissent à l'état endémique dans la plupart des régions du monde sont 
les suivants : 

1. çarie dentaire. Cette maladie attaque les différentes surfaces des dents 
en suivant un cours régulier et uniforme, Elle détruit les tissus durs et produit 
des lésions qui grandissent progressivement. Elle peut infecter d'autres organes 
du corps par 1'intermédiaire des vaisseaux sanguins de la pulpe. Elle peut porter 
atteinte d'autres manières' à la santé de l'individu, par exemple en causant des 
troubles digestifs. Ses conséquences sont tout particulièrement graves chez les 
enfants et les adolescents. 

2. Affections périodontiques. Elles causent vraisemblablement encore plus 
de pertes de dents que la carie dentaire et entraînent, de ce fait, une insuffisance 
de la mastication susceptible de provoquer à son tour des troubles digestifs et de 
la malnutrition. Rarement douloureuses, ces maladies sont souvent négligées. 

3. Irrégularités des dents et des maxillaires. Dans leurs formes graves, 
elles peuvent provoquer des traumas mentaux. Elles peuvent également être à 
l'origine d'affections périodontiques et accroître le danger de carie. De plus, 
elles ont souvent pour conséquence une insuffisance de la mastication. 

4. ' Bec-de-lièvre et fissure du palais. C'est là une anomalie congénitale 
répandue. Dans les régions pour lesquelles on possède des statistiques, on en 
relève environ un cas sur 800 enfants nés vivants. Plus tard, cette anomalie peut 
s'accompagner de perturbations affectives et de troubles dentaires graves. 

5. cancer de la bouche. Quoique beaucoup plus rare que les autres affec-
tions dentaires, cette maladie représente huit pour cent environ de tous les cas 
de cancer déclarés dans les pays pour lesquels on dispose de statistiques détaillées 



Le traitement des affections dentaires est ordinairement long et néces-
site souvent des visites nombreuses et régulières chez le dentiste. Il occasionne 
en outre des dépenses élevées； dans les pays où celles-ci peuvent être évaluées 
avec exactitude, elles atteignent lf équivalent de $ EUÀ 4 à 10 par habitant et 
par an* 

Il ressort des statistiques que, loin de décroître, la fréquence des 
maladies dentaires tend à augmenter» Il est donc indispensable de rechercher des 
méthodes permettant de prévenir et de combattre efficacement ces affections• 

Même s1il possède les moyens financiers et techniques nécessaires pour 
satisfaire à la totalité des besoins en soins dentaires^ tout pays a économiquement 
intérêt à répandre dans la population 1Temploi des mesures préventives utilisables» 
On doit notamment recommander des habitudes alimentaires rationnelles, une bonne 
l̂ ygiène de la bouche et 1! emploi de fluor pour augmenter la résistance des dents à 
la carie, toutes mesures qui, on en a maintenant la certitude夕 peuvent être 
efficaces• 

Bien que les affections périodontiques causent sans doute plus de pertes 
de dents que la carie, on sfest moins soucié de les combattre# C'est probablement 
l'une des raisons pour lesquelles on est aujourd^ui mieux renseigné sur la 
prophylaxie de la carie dentaire que sur celle des affections pêriodontiques• 

Carie dentaire 

On peut, en se fondant sur des faits bien établis, suggérer plusieurs 
procédés de lutte contre la carie dentaire : 

1) réduire la consommation de glucides adhésifs et fermentesciblesy sur-
tout entre les repase II faudrait déconseiller l1emploi de sucettes en 
caoutchouc recouvertes de miel ou de aucre pour les nourrissons et les 
jeunes enfants； 

2) enlever de la surface des dents les glucides et fermentescibles avant 
qu1ils ne se convertissent en acides• Л ce七 effet, on peut : 



a) terminer les repas par des aliments fibreux permettant un auto-
nettoyage masticatoire； 

b) Se nettoyer systématiquement les dents aussitôt après les repas. 
Si le brossage n'est pas possible, il faut au moins se rincer énergi-
quement la bouche, de préférence dans les dix minutes qui suivent la 
fin du repas ; 

3) augmenter la résistance des dents à la carie par le moyen s 

a) de la fluoruration de l'eau de boisson; 

b) d'applications topiques de fluorures； 

4) observer un régime alimentaire rationnel, en particulier dans le cas 
des femmes enceintes, des mères allaitantes et des enfants dès le plus jeune 
âge. 

Affections périodontiques 
Comme il a été dit plus haut, on est moins bien renseigné sur ces maladies 

e t s u r la façon de les combattre qu'on ne l'est en ce qui concerne la carie dentaire. 

L'action éducative devrait s'attacher à recommander des mesures propres 
à susciter des réactions favorables dans les tissus (régime équilibré exigeant une 
mastication suffisante et 欤 g i è n e buccale correctement appliquée). L'emploi de 
bâtonnets pointus pour se nettoyer les dents, répandu dans quelques régions, 
devrait être évité. 

Il faudrait d'autre part corriger les irrégularités des dents, soigner 
•les caries et réparer les travaux dentaires défectueux. . 

Irrégularités des dents et des maxillaires 
Il faut que le dentiste, une fois le diagnostic convenablement posé, 

prescrive des mesures correctives spéciales contre les irrégularités des dents et 
des maxillaires. Il faudrait aussi mettre en garde la population contre les mau-
vaises habitudes, celles notamment qui consistent à se sucer le pouce ou les autres 
doigts et à dormir dans une mauvaise position, car elles peuvent favoriser ces irré-
gularités. Une autre façon d'assurer un meilleur emboîtement est d'enseigner à la 
population un régime alimentaire rationnel qui favorisera le développement normal 
des maxillaires et contribuera à prévenir la carie dentaire, permettant de maintenir 
intactes le plus longtemps possible aussi bien les dents temporaires que les dents 

nermanentes. 



Bec_de_lièvre et fissure du palais 

On ne connaît pas de mesures préventives. Il convient de souligner lfimr 
portance d'un traitement précoce auquel collaborera un praticien dentaire qualifié. 

Cancer de la bouche 

On doit souligner 1!importance d'un dépistage précoce, suivi de l1envoi 
du malade au médecin pour diagnostic complémentaire et traitement. 

III• REUNION DE DONNEES DE BASE POUR L1ELABORATION 
D'UN PROGRAMME D'HÏGIENE DENTAIRE 

Pour bien comprendre les problèmes dfhygiène dentaire qui se posent dans 
un pays ou une collectivité quelconque, il faut connaître la fréquence et lfétendue 
des maladies dentaires dans la population considérée et tenir compte des caractéris-
tiques culturelles, sociales et économiques de celle-ci. Une fois renseigné sur ces 
points, on doit pouvoir agir en connaissance de cause. 

L'élaboration de tout programme d'I^giène dentaire doit donc débuter par 
des enquêtes destinées à fournir des données fondamentales sur la fréquence des ma« 
ladies dentaires et sur les divers facteurs qui peuvent intervenir dans leur étiologie 
ou dont il faut tenir compte pour le choix des méthodes de prévention et de traite-
ment. Pour être efficaces et économiques, ces enquêtes doivent être coordonnées 
avec d1autres recherches et tirer parti des constatations apportées par celles-cif 
ce qui permet en outre d'éviter le chevauchement des travaux• 

1. Enquêtes sur la fréquence des affections dentaires 

Les méthodes esquissées ci一après pour Inorganisation d'enquêtes sur la 
fréquence de ces maladies visent moins à un diagnostic clinicjue complet qufà une 
estimation de la fréquence des maladies dentaires, fait© par des observateurs 
spécialement formés aux techniques de dépistage et d'inspection buceo-dentaire 



Les méthodes à appliquer, de même que le degré de préparation du personnel 
chargé de les mettre en oeuvre, varieront quelque peu suivant les catégories d'affec-
tions considérées. La carie dentaire est l'une des maladies dentaires qui autorisent 
l'emploi des méthodes classiques. On exposera également, à titre d'information, les 
modifications qu'on peut apporter à ces méthodes pour les enquêtes sur d'autres ma-
ladies ou troubles dentaires. 

a) Enquêtes sur la fréquence de la carie dentaire 

Ce problème revêt dans ses grandes lignes trois aspects : 

i) Nature et étendue des renseignements cherchés 

Les renseignements de base dont on a besoin pour évaluer la fréquence 
de la carie dentaire portent sur l1extension globale de cette affection 
dans diverses classes d'âge. La façon la plus simple et la plus économique 
de les recueillir est de procéder par sondages, c'est-à-dire de déterminer 
les proportions d'enfants qui, dans chaque classe d'âge, ont une ou plu-
sieurs dents permanentes cariées, absentes ou obturées, puis d'appliquer 
ces proportions à une courbe de corrélation déjà établie, en vue d'évaluer 
l'extension totale de la carie dentaire dans chaque classe d'tge. 

ii) Techniques de dépistage ou d'inspection pour la collecte de ces 
Fenseignements"Te"~choix des fiches et de la nomenclature) 

L'inspection, se fera avec un miroir et une sonde d'exploration 
dentaire dans les cas où la carie n'est pas manifeste, de façon à 
déterminer le nombre d'enfants ayant une ou plusieurs dents permanentes 
cariées, absentes ou obturées. 

iii) Personnel nécessaire 

On peut recourir pour ces inspections à du personnel (dentistes 
ou autres personnes) ayant reçu une courte initiation à cette méthode 
d1 enquête 

b) Enquêtes sur la fréquence de_s affections périodontiques 

On n'a pas encore mis au point de méthode uniforme pour ce genre d'enquête 
On peut dire, d'une façon générale, qu?il faut procéder à un examen qualitatif des 
cas en faisant appel à un personnel ayant reçu une formation spéciale. 



C ) Enquêtes sur la fréquence des emboîtements dentaires défectueux et des 
anomalies des dents et des os de la face 

On suivra ici les mêmes indications que pour les affections périodontiques., 
d) Enquêtes sur la fréquence du cancer de la bouche 

Mêmes observations que pour les affections périodontiques, sauf qu'on 
emploiera, chaque fois que ce sera possible, des dentistes ou des médecins qualifiés. 

e ) Enquêtes sur la fréquence d'autres maladies et troubles dentaires 

Mêmes observations que pour les affections périodontiques. 

2. Autres données à rassembler dans les enquêtes sur les problèmes d'Wiène 
dentaire — — — 

En plus des renseignements sur la fréquence des affections dentaires, 
l'élaboration d'un prograjrane d'hygiène dentaire exige des données sur les points 
suivants ： 

a) caractéristiques économiques de la population, notamment en ce qui con-
cerne les professions； 

b) coutumes sociales, attitudes, croyances et préoccupations religieuses,-

c) habitudes alimentaires, notamment choix, préparation et consommation des 
aliments et valeur nutritive de ceux-ci； 

d) autres habitudes Î nettoyage de la bouche, mastication du bétel, de la 
canne à sucre, etc.; 

e) ressources en eau de boisson et teneur en fluor des eaux de boisson pro-
venant du réseau de distribution ou d'ailleurs； 

f) structures sociales; 

g) mqjrens éducatifs, notamment moyens permettant d'atteindre les individus； 

h) moyens de transport； 

i) ressources en personnel et en matériel pour les soins dentaires. 



IV. ORGANISATION ET EXECUTION DfUN PROGRAMME D»HYGIENE DEKTAIRE 

La collaboration active praticien dentaire qualifié est indispensable 
à l'élaboration, à 1!organisation et à 1fadministration dTun programme d!hygiène 
dentaire. Les aides-déntistes et les assistants dentaires ont sans doute un rôle 
très important à jouer tant en matière de prévention que de traitement^ mais ils 
doivent seconder plutôt que remplacer les' praticiens dentaires qualifiés. On rie 
saurait trop insister sur 1Timportance qufil y a à mettre sous la direction d'un 
praticien dentaire qualifié tous les membres des services dentaires, La surveil-
lance qu'il exercera sera plus ou moins poussée suivant les conditions locales et 
le personnel sous ses ordres, mais le principe de cette surveillance doit être à 
tout prix respecté. Il faudrait d?autre part encourager le recours au spécialiste 
pour le traitement des anomalies invalidantes. Il faut aussi demander conseil à un 
dentiste lorsqu'on élabore un programme d'amélioration de hygiène alimentaire. 
D'une façon plus générale; toutes les activités intéressant l1éducation sanitaire 
doivent tenir compte de lfhygiène dentaire. 

Types de services 

Les services dentaires peuvent être classes, dans l1ensemble, en services 
préventifs et services curatifs, Ils varieront largement suivant les "besoins, les 
ressources et le degré de développement du pays considéré. Lorsque les circons-
tances ne permettent pas d1organiser un service complet d1hygiène dentaire, il 
faut établir un ordre de priorité； on recommande 1!ordre suivant : 

i) soulager la douleur et traiter les infections aiguës； 

ii) assurer des soins dentaires, tant préventifs que curatifs, aux enfants 
d'âge préscolaire^ aux enfants dJêge scolaire et aux adolescents. La prophylaxie 
éducative doit débuter par la femme enceinte， et le traitement doit commencer 
dès les plus jeunes années de l1enfant^ de façon à préserver la première den-
tition. SUl se révèle toutefois impossible de faire traiter les enfants d'âge 
préscolaire, on se préoccupera le plus rapidement possible des enfants des 
écoles, en commençant par les plus jeunes. Les gouvernements devraient être 
encouragés à inciter et à aider les services publics ou les organismes privés 
à faire en sorte que les habitants bénéficient de soins dentaires tout au long 
de leur vie； 



- -

iii) assurer les soins dentaires aux femmes enceintes et aux mères allaitantes； 

iv) assurer les soins dentaires aux autres adultes. 

Intégration des services d'hygiène dentaire dans les autres services de santé 

Tout service d'hygiène dentaire doit faire partie intégrante des services 
de santé généraux. Il doit collaborer, non seulement avec les autres services sani-
taires, mais aussi avec les éducateurs, avec la population locale et avec les au-
torités locales. 

Sur le plan curatif， il doit coopérer étroitement avec les hôpitaux, les 
dispensaires, les services de protection maternelle et infantile et les services 
d'hygiène scolaire. C'est grâce aux centres de protection maternelle et infantile 
qu»un grand nombre d'enfants d'âge préscolaire peuvent recevoir un traitement pré-
coce. 

V. PERSONNEL 

Pour élaborer et exécuter un programme d'hygiène dentaire, on a besoin 
de plusieurs catégories de personnel. 

1. L'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme d'hygiène dentaire à 
l'échelon national ou régional devraient être confiées à une personne diplômée 
d，une école d'art dentaire suffisamment réputée, ayant participé à l'administration 
de services d'hygiène dentaire et, si possible, ayant reçu une formation post-uni-
versitaire en santé publique. 

2. Le personnage essentiel des services d'hygiène dentaire devrait être un 
praticien dentaire qualifié. Sans doute le niveau de l'enseignement théorique et 
pratique de l'odontologie varie-t-il beaucoup d'un pays à l'autre, mais aucun pays 
ne devrait se contenter de services inférieurs à ceux auxquels il peut prétendre, 
qu'ils soient dispensés exclusivement par des dentistes privés, qu'ils soient 
assurés entièrement par l'Etat ou qu'ils soient mixtes. 



3. Pour pouvoir tirer pleinement parti des connaissanqes et des aptitudes 
des praticiens dentaires qualifiés, les services dentaires devraient posséder des 
aides-dentistes et des assistants dentaires• (Les aide s-denti ste s sont des per-
sonnes qui administrent certains traitements endo-buccaux sous la surveillance 
d'un praticien dentaire qualifié. Les assistants dentaires secondent les praticiens 
dentaires qualifiés, mais ne font pas de traitements endo-buccaux.) 

Le niveau à exiger des aides-dentistes et des assistants dentaires dépend 
dans une large mesure des conditions économiques et sociales (et en particulier 
du niveau de l'enseignement) ainsi que des besoins reconnus en ce qui concerne 
les soins dentaires. 

Formation professionnelle 

Les gouvernements devraient se préoccuper très attentivement d'assurer 
ou de faciliter la création des moyens d'enseignement qu'exige la formation de 
toutes les catégories de personnel dentaire. 

Lorsqu^il existe déjà des écoles dentaires mais quelles sont inférieures 
à celles d'autres pays， on s'efforcera sans relâche d'en améliorer la qualité• 

VI. EDUCATION SANITAIRE 

L'amélioration de la santé individuelle et de la santé publique dépend 
pour beaucoup de la prise de conscience des problèmes sanitaires par la population 
et du désir qu!a celle-ci de contribuer à les résoudre. C^est pourquoi l'éducation 
sanitaire moderne vise à inspirer, aux individus et aux groupes d'individus, des 
mesures précises en vue de amélioration de leur propre santé comme de celle de 
la collectivité. Les efforts entrepris pour répandre les pratiques de l'hygiène 
dentaire individuelle et pour rendre plus accessibles les services dentaires 
doivent reposer sur des bases scientifiques et se conformer aux méthodes d'éduca-
tion sanitaire éprouvées. A son tour, l1éducation sanitaire doit se fonder sur 
une connaissance concrète de la science du comportement humain. Il convient de 
travailler en collaboration étroite avec tous les membres de 1'"équipe sanitaire" 



et, en particulier, avec ceux qui sont versés dans les techniques de l'éducation 
sanitaire populaire. D'une façon générale, le programme d'hygiène dentaire de 1丨OMS 
devrait se fixer pour but d'aider les peuples des divers pays à prendre conscience 
des problèmes d'hygiène dentaire qui se posent à eux, à rechercher les moyens de 
les résoudre et à assumer la responsabilité des améliorations souhaitables. 

L»idée qu'on se fait de l'hygiène dentaire et du danger que représentent 
les affections dentaires varie beaucoup selon les régions. Il n丨existe donc pas, 
en matière d'organisation des services d'hygiène dentaire, de formule valable pour 
tous les pays. Il faut se montrei- prudent, même lorsqu'on se borne à formuler des 
principes, afin d'éviter que ceux-ci ne fassent que traduire, sous une forme 
générale, des conceptions et des convictions toutes faites relatives à l'organi-
sation, des services. Un principe essentiel peut toutefois être recommandé a priori 
pour n'importe quel pays : c'est l'application.de la méthode qu'on pourrait 
appeler "méthode du problème à résoudre". Il s'agit tout d'abord de dégager les 
caractéristiques du problème considéré de façon à en délimiter les contours et 
l'ampleur et, dans la mesure du possible, à en pénétrer la nature. Cette méthode 
exige, pour être efficace， que la population intéressée participe è la recherche 
ciJune solution et fasse preuve de dynamisme et d'initiative. On passera ensuite 
en revue les méthodes qui s'offrent pour apporter au problème une solution scien-
tifique tout au moins partielle. Le choix d'une méthode dépendra évidemment des 
sujets d'intérêt, des besoins et des caractéristiques culturelles du groupe de 
population auquel on a affaire, ainci que des ressources actuelles ou virtuelles 
qu'on pourra facilement mettre en oeuvre. En cela, on tiendra compte de ce que 
les usages en vigueur sont toujours, quel que soit leur degré d'évolution, le 
résultat de leçons et de conceptions plus ou moins anciennes et plus ou moins 
solidement établies. Aider et non imposer, telle est la règle fondamentale 
que devrait se fixer l'OMS dans l'action quelle mènera pour améliorer la santé 
dentaire des peuples. 



Renforcer la protection de la santé dentaire est une tâche complexe qui 
¿oit être accomplie par 11 éducation sanitaire avec les objectifs suivants : 

1) Encourager l'adoption ñ'habitudes individuelles et de menures de santé 
publique propres à prévenir les affections dentaires; 

2) stimuler les attitudes et les actes favorables au maintien de la santé 
dentaire； 

3) faciliter le diagnostic précoce des affections dentaires de façon à 
limiter les défauts et les anomalies et à rétablir rapidement une santé et 
des fonctions normales « 

V V 

Les autorités sanitaires consacrent aujourd'hui d'importantes sommes à 
des auxiliaires visuels (affiches， livres， films fixes， etc.) destinés à enseigner 
1'hygiène dentaire aux écoliers. Cet argent serait sans doute mieux employé à 
"éduquer les éducateurs" - dentistes,.médecins, infirmières^ sages-femmes, maîtres 
et maîtresses d'écoles primaires et d'écoles maternelles, personnel ües crèches -
qui， lorsqu'ils auront été "bien renseignés et sauront âans quel sens diriger leur 
action, pourront apporter une contribution tout à fait positive à 1'amélioration 
de l'hygiène dentaire. 

VII, EECHEECHE 

С «est la recherche qui alimente le réservoir des connaissances humaines 
et qui, en apportant sans cesse des connaissances nouvelles, rend le progrès pos-
sible dans toutes les professions» 

Dans l'art dentaire, comme clans d'autres disciplines scientifiques, il 
se pose.de nombreux problèmes auxquels seules des recherches très poussées permet-
tront d'apporter une solution dont bénéficiera directement la santé publique• Si, 
grâce à la recherche, l'art dentaire a fait de grands progrès tant sur le plan 
préventif que sur le plan curatif^ l1étude scientifique des problèmes que posent 
les affections dentaires n'a reçu que des appuis financiers relativement restreints 



.Tout doit être mis en oeuvre pour que soit accordée une aide plus géné-
reuse non seulement aux recherches dentaires relevant du_laboratoire et de la 
clinique, mais encore aux études sur 1'enseignement de l'art dentaire et sur 
1'administration des services publics d'hygiène dentaire. 

VIIIо MODALITES D'EXECUTION 

On a essayé dans les pages qui précèdent de décrire quelques-uns des 
problèmes importants que poserait un programme cl 'hygiène dentaire. On indiquera 
dans là présente section comment il serait possible d'exécuter un tel programme 
âans le cadre cLe l'Organisation Mondiale de la Santé. Celle-ci devrait être en 
mesure d'assurer les services suivants aux gouvernements qui.lui demanderaient 
de les aider à élaborer et à mettre en oeu/re un programme a'hygiène dentaire. 

A. Services consultatifs 

De nombreux pays, faute de personnel dentaire qualifié, ne possèdent pas 
de services dentaires organisés^ пюте rudimentaires. Ces pays ont absolument besoin 
d'être aidés à créer un embryon йе service dentaire qui ne ferait^ par exemple, que 
soulager la Couleur et traiter les infections. D'autres pays, nombreux également, 
ont besoin d 'une .aide pour apporter à leurs,services dentaires actuels les amé-
liorations qui s'imposent. Dans ces pays^ l'existence de services curatifs rela-
tivement développés peut aller de pair avec un souci apparemment assez faible cle 
la prévention des affections dentaires, 

La création par l'OMS d!un .service consultatif serait pour elle la façon 
la plus efficace de fournir à ces divers pays les renseignements et les directives 
techniques d o n t o n t besoin pour établir et exécuter des programmes. Ce service 
s'efforcerait d'aider les pays à résoudre eux-mêmes leurs problèmes d'I^giène den-
taire en fonction de leurs moyens et de leurs possibilités. 

Dans.un programme de ce genre, la tache du consultant est bien définie• 
Il doit tout à'abord, pour aider un pays à définir les problèmes â'hygiène dentaire 
à résoudre, fournir à ce pays une assistance technique en vue de déterminer 1'ampleur 



et les caractéristiques des maladies dentaires sur le territoire. Ces données peu-
vent être recueillies au moyen d'enquêtes sur la fréquence et la gravité des mala-
dies dentaires dans des échantillons représentatifs de la population de résidence 
habituelle. 

Parallèlement à ces études, on devrait entreprendre une analyse des res-
sources disponibles pour s'attaquer aux maladies dentaires. Cette analyse servirait 
à déterminer l'effectif.et la distribution du personnel dentaire, le niveau de ce 
personnel, les moyens d'enseignement théorique et pratique de l'art dentaire et le 
rSle des différents services sanitaires áans le contexte culturel du pays. 

Les recommandations suggéreraient des buts accessibles et des modalités 
d'exécution réalisables pour la création ou le développement de services d'hygiène 
dentaire positive. Les ressources économiques et les ressources en personnel suscepti 
bles d'être mobilisées seraient prises en considération aans les plans de création 
a.tun enseignement pour les dentistes, les aides-dentistes et les assistants den-
taires. Ces plans tiendraient également compte des possibilités qui s'offrent pour 
assurer le perfectionnement âu personnel clinique, du personnel de la santé pu-
blique et des chercheurs. 

Des directives techniques seraient fournies aux pays pour leur permettre 
de choisir le contenu de leur programme d'hygiène dentaire. Des méthodes de trai-
tement modernes seraient introduites lorsqu'il y aurait lieu, et des méthodes pré-
ventives seraient suggérées pour compléter ou pour suppléer les techniques cura-
tives. La méthode du programme pilote et celle des démonstrations seraient utili-
sées pour encourager et faciliter l'aàoption de meilleures mesures de prévention 
et de traitement. Une aide serait accordée pour la réunion des données de base 
qui permettent de faire périodiquement le .point des progrès acconç.lis. Des ins-
tructions .seraient données sur l'emploi a'indices simplifiés pour évaluer de temps 
à autre l'efficacité des moyens techniques appliqués et des modalités á'utilisa-
tion du personnel. 



B- Conseils et assistance en vue de renforcer l'enseignement dentaire professionnel 

Cette assistance prendrait les formes suivantes : 
i i organisation d «enquêtes sur les besoins de l'enseignement dentaire et, 
sfil y a lieu, assistance pour la création de moyens d'enseignement； 

ii) attribution de bourses pour études dans le pays ou à l'étranger； 

iii) envoi de professeurs pour l'enseignement de branches spéciales de 
l'odontologie; 

iv) w conseils et assistance pour ̂ organisation de cours de santé publique 
à l'intention du personnel dentaire; 

V) conseils pour la formation d'aides-dentistes et d'assistants dentaires 
et envoi de professeurs; 

Vi) assistance aux centres de formation en vue d'initier le personnel 
sanitaire, le personnel enseignant et les agents àe la protection maternelle 
et infantile aux principes et à la pratique de l'éducation sanitaire dentaireí 

vii) assistance tendant à fournir les moyens nécessaires pour la traduction de 
manuels afin a'en assurer la diffusion, 

C. Encouragement et coordination des recherches et organisation de nouvelles 
études sur les problèmes dentaires • … — — — 一 一 一 一 — — 

Cette activité doit être exercée tant à l'échelon national qu'à l'échelon 
international. Par exemple : 

ii les services préventifs aussi bien que les services curatifs doivent 
s ̂appuyer sur des méthodes scientifiques et il convient de subventionner et 
d'encourager la recherche dans ces domaines; 

ii) il est nécessaire que des recherches suivies soient faites sur les 
problèmes fondamentaux relatifs à 1'étiologie, à la pathogénèse et à l'épi-
démlologie des maladies dentaires> 



iii) il convient à«étudier les problèmes de nutrition qui se rapportent aux 
malaâies dentaires et aux habitudes de la population en matière dentaire; 

iv) il convient d'étudier les véhicules de consommation du fluor et l'emploi 
au fluor en applications topiques; 

V) il convient a «instituer des recherches sur des problèmes spéciaux tels 
que l'iranrunité ethnique à l'égard de la carie, la tendance ethnique aux 
affections périodontiques et le role des aliments cle base (comme le riz) dans 
la genèse de la carie dentaire; 

vt) il faudrait enfin étudier les problèmes relatifs à l'enseignement de 
l'hygiène dentaire et à l'administration des services dentaires de santé 
publique• 

D. Encouragement aux études d'organismes gouvernementaux ou non Rouvernementaux 
avec ou sans l'assistance de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

Réunir et confronter des renseignements sur des questions telles que 
les suivantes t 

i) les services locaux d'epiüemiologie üentaire, de façon à rassembler &es 

statistiques dignes de foi sur la fréquence des affections dentaires en 
fonction des variations naturelles üu régime alimentaire, du sol, de l'eau 
et d'autres facteurs physiques et sociaux ambiants; 

ii) ressources en personnel dentaire et utilisation de celui-ci; 
iii) avantages et inconvénients de l'emploi d'aiües-üentistes et d'assistants 
dentaires suivant la situation» 

iv) méthodes d'enseignement de l'hygiène dentaire et moyens de faire con-
naître ces méthodes aux services de santé publique; 

v) état des recherches dentaires âans le monde et mesures à prendre pour 
mieux coordonner celles-ci en facilitant les contacts entre chercheurs isolés; 

vi) réglementation en vigueur dans les différents pays du monde au sujet 
des capacités exigées pour l'exercice de l'art aentaire, en vue âe favoriser 



1«adoption ae normes plus élevées et de faciliter les échanges de professeurs 
et й'autres catégories de personnel dentaire; 

vii) législation régissant l'exercice de l'art dentaire dans les différents 
pays du monde; 

vlil) Ecoles dentaires ¿es différents pays du monde et leurs programmes d'études. 

Constitution d'un tableau Д o r g a n í s a t i o n d e conf¿rences e t de 
colloques ‘ 

On pourrait constituer un tableau d'experts et le consulter sur des ques-
tions telles que la fornation du personnel dentaire et la constitution à 'effectifs 
suffisants, les avantages et inconvénients de l'emploi d'aidesTaentistes et d'as-
sistants dentaires dans différentes conditions, les méthodes d'enseignement de 
l'hygiène dentaire et les moyens de faire connaître ces méthodes aux autorités de 
la santé publique. Ce tableau permettrait de réunir des comités d'experts.‘ 

On pourrait organiser des conférences et des colloques sur le plan régional 
pour faciliter l'échange de connaissances scientifiques et d'observations,sur l'art 
dentaire. Un excellent exemple en est fourni par le récent colloque sur l'hygiène 
dentaire qui s'est tenu à Wellington (Nouvelle-Zélande) du k au 21 mai 1954. 

1 1 conviendrait en outre de prévoir une sçrte de formation en cours de 
service afin de tenir les membres du personnel de l'Organisation Mondiale de la 
Santé constamment au courant des questions d'hygiène dentaire. 

Personnel nécessaire pour la mise en oeuvre de ces recommandâtions 

Pour la mise en oeuvre des.activités décrites сi-dessus, l'Organisation 
Mondiale de la Santé aurait besoin d'un membre du personnel satisfaisant aux con-
ditions suivantes : 

i) être diplomé d'vine école dentaire suffisamment réputée; 

Ü ) avoir travaillé dans des services dentaires de santé publique; 

iii) de préférence^ avoir suivi un enseignement post-universitaire de la 
santé publique. 


