
La Fédération dentaire internationale (FDI) est la représentante 
mondiale de la profession dentaire qui s’engage à préserver la 

santé des personnes du monde entier à travers la prévention, le 
traitement et le contrôle renforcés des maladies bucco-dentaires. 

L’antibiorésistance doit être immédiatement abordée dans  
le milieu dentaire

Les antibiotiques sont la pierre angulaire de la médecine moderne. Des 

antibiotiques efficaces sont essentiels pour protéger les individus de 

maladies potentiellement mortelles et réduire les risques lors d’inter-

ventions complexes telles que la chimiothérapie, la transplantation 

d’organe et autres opérations. Pour les patients souffrant d’une infection 

bucco-dentaire qui se propage, des antibiotiques efficaces sont vitaux. 

En effet, un sepsis et une propagation de l’infection dans les structures 

vitales peuvent se produire rapidement chez les patients ayant des 

infections bucco-dentaires, ce qui peut s’avérer mortel. 

 

L’utilisation excessive ou inappropriée d’antibiotiques entraine le déve-

loppement des infections résistantes aux médicaments. L’antibiorésis-

tance représente une grande menace pour la santé et la prospérité. Les 

antibiotiques doivent être efficaces lorsqu’ils sont nécessaires.

L’antibiorésistance est un problème qui touche  
tout le monde, vous, votre famille, vos amis.

Elle doit être abordée immédiatement.

Nous vivons à une époque à laquelle le développement durable doit 

être au premier plan et où les besoins du présent doivent être satisfaits 

sans compromettre la capacité des futures générations à répondre à 

leurs propres besoins et à leur sécurité. L’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) a adopté un plan d’action mondial pour combattre la résis-

tance aux antimicrobiens. S’appuyant sur l’approche One Health, il re-

connaît le lien étroit entre santé humaine, animale et environnementale. 

Les dentistes sont responsables d’environ 10 % des prescriptions d’an-

tibiotiques pour les humains à l’échelle mondiale. Les professionnels 

de la santé bucco-dentaire ont donc une véritable responsabilité de 

s’engager et de contribuer aux efforts mondiaux, nationaux et locaux 

pour combattre l’antibiorésistance. Les associations dentaires nationales 

et la communauté dentaire au sens large ont l’opportunité de contribuer 

aux efforts internationaux pour combattre l’antibiorésistance et renforcer 

la sécurité des patients.

Notre engagement 
Les membres de la FDI s’engagent à combattre l’antibiorésistance à travers la sensibilisation, la prévention des infections 
bucco-dentaires et l’optimisation de la prescription d’antibiotiques (utilisation raisonnée des antibiotiques), en réalisant les 
actions suivantes :

Sensibilisation

Prévention et 
maîtrise des 

infections

Utilisation 
raisonnée des 
antibiotiques

• S’engager clairement et publiquement à combattre l’antibiorésistance
• Communiquer auprès du grand public sur l’antibiorésistance et l’utilisation raisonnée des  

antibiotiques en odontologie
• Identifier les opportunités d’apprentissage pour les professionnels de la santé bucco-dentaire 

et autres professionnels de la santé sur l’antibiorésistance, l’utilisation adaptée d’antibiotiques 
dentaires et la promotion de la santé bucco-dentaire pour la prévention des infections*

• Défendre l’« accès pour tous » aux soins bucco-dentaire, au bon moment, pour éviter les  
infections bucco-dentaires

• Promouvoir des recommandations basées sur des données probantes sur la prévention et la 
maîtrise des infections en odontologie

• Soutenir la formation et les mesures sur l’hygiène bucco-dentaire et l’alimentation pauvre en 
sucre pour éviter les infections bucco-dentaires

• Promouvoir l’inclusion de l’odontologie dans les plans d’action nationaux sur l’antibiorésistance
• S’engager à mettre en œuvre des plans nationaux à travers des programmes d’utilisation  

raisonnée des antibiotiques ainsi que des approches nationales et locales impliquant des  
audits de l’utilisation d’antibiotiques dentaires 

• Participer à l’établissement de recommandations basées sur des données probantes en  
matière d’utilisation d’antibiotiques dentaires

• Encourager l’inclusion de l’antibiorésistance et l’utilisation raisonnée des antibiotiques dans les 
programmes d’études dentaires de premier cycle et de formation continue

*Suggestion : suivez notre cours en ligne Tackling antibiotic resistance: what can dental teams do? 
Cet engagement se base sur le livre blanc Le rôle essentiel de l’équipe dentaire dans la réduction de l’antibiorésis-
tance. Il sera révisé et mis à jour tous les deux ans en fonction de la progression sur l’antibiorésistance.

https://www.futurelearn.com/courses/tackling-antibiotic-resistance-dentists
https://www.fdiworlddental.org/resource/fdi-white-paper-essential-role-dental-team-reducing-antibiotic-resistance
https://www.fdiworlddental.org/resource/fdi-white-paper-essential-role-dental-team-reducing-antibiotic-resistance

