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La santé bucco-dentaire était à l’ordre 
du jour de la 148e session du Conseil 
 exécutif de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). Les États membres 
ont adopté une résolution sur la santé 

bucco-dentaire, sous l’impulsion du 
Gouvernement sri-lankais. La FDI et 
l’International Association for Dental 
Research (IADR) ont également fait une 
déclaration dans le cadre de la session 

de l’OMS et souligné l’importance de la 
recherche pour améliorer la santé bucco- 
dentaire.
Entre autres mesures, la résolution in-
vite les États membres à s’attaquer aux 

La santé 
 bucco- dentaire, 
un enjeu mondial

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
souhaite améliorer la santé bucco-dentaire 
dans le monde entier. Cette résolution 
marque un tournant pour l’OMS et souligne 
l’importance de la santé bucco-dentaire 
pour la santé générale.
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principaux facteurs de risque d’une 
mauvaise santé bucco-dentaire, à 
mettre en place des systèmes de sur-
veillance et de contrôle ainsi qu’à car-
tographier la concentration de fluorures 
dans l’eau potable. De plus, la santé 
bucco-dentaire doit être encouragée 
dans le cadre des services de santé de 
base. L’OMS, quant à elle, est priée de 
développer une stratégie globale de 
lutte contre les maladies bucco-den-
taires et de la mettre en œuvre d’ici 
2023 sous la forme d’un plan d’action 
pour la santé bucco-dentaire. Les axes 
prioritaires de ce plan sont des actions 
contre la consommation d’alcool et de 
tabac ainsi que la mastication de chique 
de bétel et de noix d’arec, de même que 
le renforcement de la prophylaxie den-
taire.

Une vision pour la santé bucco-dentaire
En adéquation avec cette résolution 
de l’OMS, la FDI a publié son rapport 
«  Vision 2030 : mesures pour une santé 
bucco- dentaire optimale pour tous ». 
Celui-ci contient une stratégie détaillée 
et interdisciplinaire. Il explique com-
ment concevoir les diverses mesures 
de politique de santé et relever les défis 
existants pour améliorer la santé bucco- 
dentaire globale et combattre les inégali-
tés existantes dans ce domaine au cours 
de la prochaine décennie.
Selon la FDI, les stratégies présentées 
dans le rapport Vision 2030 peuvent 
être adaptées aux besoins et à la situa-
tion des différents pays. Les évolutions 
sociétales telles que le vieillissement de 
la population sont également prises en 
compte.

« Vision 2030 explique comment nous 
pouvons concilier notre activité avec les 
objectifs de développement globaux – 
entre autres ceux de développement du-
rable des Nations Unies et d’une couver-
ture sanitaire universelle – et fixer les 
principales priorités en matière de san-
té », a précisé le professeur David Wil-
liams, coprésident du groupe de travail 
Vision 2030 de la FDI.
Le rapport Vision 2030 souligne aussi 
l’importance d’échanges actifs avec la 
population. Les patients sont encouragés 
à s’engager pour leur propre santé bucco- 
dentaire et à jouer un rôle actif dans les 
décisions concernant leurs traitements 
dentaires. Tant pour les patients que pour 
les professionnels, le principal message 
est qu’une bonne hygiène bucco-dentaire 
est indispensable à une bonne santé.
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souhaite améliorer la santé bucco- 

dentaire dans le monde entier.




