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Fédération mondiale des associations de la santé publique –  

Santé buccodentaire des enfants 
 

La Fédération mondiale des associations de la santé publique et ses membres influencent les 

politiques de santé internationales en élaborant et en adoptant des prises de position et des 

résolutions et en menant des initiatives de promotion et de défense des droits. Depuis sa 

conférence phare de 1978 à Alma Ata, la Fédération a amené la collectivité mondiale des ONG à 

avaliser la notion de soins de santé primaires, demandé instamment que l’on fasse le lien entre la 

santé et les stratégies de développement économique, souligné les conséquences sanitaires des 

mines terrestres et des armes nucléaires, participé activement en tant qu’ONG aux négociations 

ayant mené à l’adoption de la Convention-cadre pour la lutte antitabac, et elle s’est engagée à 

jouer un rôle moteur dans les efforts pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 

développement. La Fédération intervient aussi activement dans le dossier de la prévention des 

maladies non transmissibles. 

 

Le principal forum de réflexion de la Fédération est son assemblée générale annuelle à Genève, 

dont la date coïncide avec celle de l’Assemblée mondiale de la Santé de l’OMS.  

 

Le 19 mai 2013, le professeur Raman Bedi, président du groupe de travail sur la santé 

buccodentaire créé récemment au sein de la Fédération, a présenté à la 47
e
 Assemblée générale 

une déclaration sur l’accès à une bonne santé buccodentaire pour les enfants. Cette déclaration a 

été adoptée à l’unanimité par l’assemblée. Elle est maintenant diffusée aux associations pour la 

santé publique du monde entier en tant que modèle d’action à l’échelle nationale et régionale. 

  
 

Déclaration sur l’accès à la santé buccodentaire pour les enfants 

Adoptée par l’assemblée générale de la Fédération mondiale des associations de la santé 

publique en mai 2013 
 

Chaque enfant a droit à une bonne santé buccodentaire. Les problèmes de santé buccodentaire 

chez les enfants peuvent avoir des incidences sur de nombreux aspects de leur santé générale et 

de leur développement, causer de la douleur et des perturbations importantes dans leur vie et, 

souvent, modifier leur comportement. La santé buccodentaire fait partie intégrante du bien-être 

global; elle est essentielle à l’alimentation, à la croissance, à la parole, au développement social, 

à la capacité d’apprentissage et à la qualité de vie. 

 

Pour promouvoir la santé buccodentaire, chaque enfant devrait avoir accès : 

• À l’éducation à la santé buccodentaire, notamment aux instructions sur l’hygiène dentaire et 

aux conseils alimentaires, et à des brosses à dents et du dentifrice abordables, contenant du 

fluorure, dès l’apparition de la première dent de lait; 



Geneva Office: c/o Institute of Social and Preventive Medicine, University of Geneva, 1, rue Michel Servet, CH-1211 Geneva 4 
E-mail: secretariat@wfpha.org – Phone: + 41 (0) 22 379 04 53/55 - Fax: +41 (0) 22 379 04 52 – www.wfpha.org  

• À des mesures préventives adaptées aux infrastructures et aux priorités du pays, ce qui peut 

inclure les résines de scellement, la fluoration de l’eau des collectivités et les applications 

périodiques de vernis fluoré;  

• Au traitement des lésions carieuses initiales pour les empêcher de devenir des caries 

dentaires, et au traitement des caries dentaires, de la douleur aiguë et autres maladies 

buccodentaires; 

• À des milieux qui éliminent la publicité en faveur d’aliments malsains destinée aux enfants. 

 

Avec une bonne santé buccodentaire, tous les enfants auront une chance égale de croître et de 

donner leur pleine mesure à l’âge adulte. 


