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Communiqué de Presse
Les experts confirment les avantages du fluor pour la santé dentaire
GENÈVE, le 30 novembre 2006 – Pendant la Consultation globale sur la santé bucco-dentaire grâce au fluor,
qui s’est tenue du 17 au 19 novembre, un groupe d’experts sur le fluor ont exhorté les gouvernements et
d’autres organismes influents à élaborer une législation effective, des directives et des programmes nécessaires
pour garantir l’accès au fluor pour la santé bucco-dentaire dans tous les pays.
Dans cette Déclaration, les experts mondiaux ont fait part de "leur profonde inquiétude sur les disparités
croissantes en santé dentaire et sur le manque de progrès à traiter au niveau mondial le fardeau des caries
dentaires, en particulier chez les populations désavantagées." Les quatre-vingt experts de 30 pays ont
clairement insisté sur le fait que "la prévention grâce au fluor était le seul moyen réaliste de réduire ce fardeau
chez les populations."
"Les avantages du fluor pour la prévention et le contrôle des caries dentaires sont connus de la communauté
scientifique et des organismes de santé publique depuis plus de 60 ans. Alors que le fluor, sous différentes
formes de prestation, est largement accessible dans de nombreux pays industrialisés, on estime que 20 pour
cent seulement de la population mondiale bénéficient d’une exposition adéquate au fluor," a déclaré le Dr Poul
Erik Petersen, Chef de l’Unité de santé bucco-dentaire de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). "Il est
profondément regrettable que la population des pays en développement et les communautés désavantagées en
particulier, n’aient pas accès au fluor pour la santé dentaire."
Cette consultation, organisée conjointement par la Fédération Dentaire Internationale, l’Association
internationale pour la Recherche dentaire (IADR) et l’OMS, avait pour objectif de réfléchir sur les mesures
nécessaires pour effectivement réduire le fardeau mondial des caries dentaires. Elle fait appel aux domaines de
compétences de ce groupe : La FDI est le porte-parole des professionnels de la sphère bucco-dentaire dans le
monde ; l’IADR fait progresser la recherche en vue de l’amélioration de la santé bucco-dentaire dans le monde
entier et l’OMS, le leader avéré des questions de santé au niveau mondial, a une voix consultative auprès des
organismes gouvernementaux du monde entier.
"La FDI encourage la promotion du fluor au niveau mondial. Représentant près d’un million de chirurgiensdentistes, la FDI utilise les messages pertinents des experts et les traduit en conseils concrets pour tous les
professionnels de la sphère bucco-dentaire. Il existe un besoin urgent de prendre des mesures afin de garantir
que le fluor soit disponible et financièrement accessible pour tous," a dit le Dr JT Barnard, Directeur exécutif de
la FDI.
"Il est très important que les résultats de la recherche soient traduits en action concrète parce que c’est le seul
moyen réaliste d’améliorer la santé bucco-dentaire à l’échelle de la planète," a ajouté le Pr. J.M. ten Cate, Viceprésident de l’IADR.
La déclaration adoptée servira de guide aux activités du groupe et des différents groupes d’action internationaux
qui ont été mis en place pendant cette consultation. Le texte intégral de cette déclaration est disponible sur le
site de la FDI.
LA FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE
La Fédération Dentaire Internationale (FDI) est le porte-parole mondial et autorisé de la profession dentaire; elle
compte plus de 150 associations membres dans plus de130 pays du monde et représente près d’un million de
chirurgiens-dentistes. Pour plus de renseignements sur la FDI, il suffit de se connecter à son site Internet :
www.fdiworldental.org.
ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA RECHERCHE DENTAIRE
L’Association internationale pour la Recherche dentaire, dont le Siège est situé à Alexandria (VA) aux Etats-Unis
est une organisation à but non lucratif comptant plus de 11.000 membres. Ses missions sont : (1) de faire
progresser la recherché et d’augmenter les connaissances en vue de l’amélioration de la santé bucco-dentaire
dans le monde ; (2) de soutenir et de représenter la recherche bucco-dentaire au niveau communautaire ; et (3)
de faciliter la communication et l’application des résultats de la recherche.
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
L’Organisation Mondiale de la Santé est l’organisme des Nations-Unies chargé de la santé. Son objectif est,
comme le stipule sa Constitution, que tous les peuples jouissent du plus haut niveau possible de santé.

