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Au nom de FDI World Dental Federation, qui représente plus d’un million de dentistes, je félicite 

l’OMS pour le lancement de son Rapport sur la situation mondiale de la santé bucco-dentaire. Ce 

nouveau rapport représente un outil clé qui va aider dans la prise de mesures significatives pour 

atteindre une santé bucco-dentaire optimale pour tous.  

 

Il décrit des approches qui soutiennent l’intégration de la santé bucco-dentaire dans les 

programmes des maladies non transmissibles et ceux de couverture sanitaire universelle, et 

s’aligne précisément sur les objectifs de la Vision 2030 de la FDI.  

 

Le rapport relate également les enjeux majeurs auxquels les professionnels de la santé bucco-

dentaire sont exposés et offre diverses opportunités aux dentistes et aux équipes dentaires de 

démontrer leur engagement, leurs capacités et leurs compétences a relevé ces défis. Il mobilise 

aussi de nombreuses parties prenantes pour réévaluer les priorités les plus critiques en matière de 

prévention et de prise en charge des maladies bucco-dentaires. 

 

Tous ces éléments sont particulièrement importants au moment où notre organisation défini les 

domaines prioritaires de la Réunion de haut niveau des Nations unies sur la couverture sanitaire 

universelle, qui se tiendra l’année prochaine.  

 

Les profils des pays et des régions qui sont inclus dans ce rapport démontrent qu’il existe des 

disparités nationales et régionales dans les enjeux de santé bucco-dentaire rencontrés. Il est donc 
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impossible d’adopter une approche universelle. Cependant, en maîtrisant les problèmes 

spécifiques de chaque pays et en cartographiant les priorités, en fonction de ce que révèlent les 

données, la FDI et ses membres pourront mettre en place les stratégies les plus efficaces.  

 

Mais nous sommes conscients que nous ne pouvons pas le faire seuls, c’est ainsi que nous 

soutenons l’OMS, et exhortons les gouvernements à profiter de l’élan actuel lié à l’agenda mondial 

de la politique de santé bucco-dentaire pour garantir un accès équitable et ciblé aux réels besoins 

en soins bucco-dentaires de qualité pour tous. 

 

Le lancement de ce rapport est une victoire remarquable, mais pour honorer notre engagement 

commun à offrir une santé bucco-dentaire optimale pour tous d’ici 2030, il nous reste encore un 

long chemin à parcourir. Nous soutenons fortement les partenariats menés par les 

gouvernements, ceux qui tirent parti de l’expertise des parties prenantes dans différents secteurs 

afin d’assurer une action synergique, pertinente et unifiée. 

 

Avec ses associations membres dans le monde entier, la FDI est mobilisée dans ce sens afin de 

développer les plans nationaux et de renforcer les systèmes d’améliorations des soins 

bucco-dentaires.  

 

Car en effet, chaque personne a droit à une bonne santé bucco-dentaire et à une vie épanouie, 

heureuse et saine. Et ce n’est qu’ensemble que nous pouvons y parvenir. 

Enfin dans cet esprit de solidarité, je me permets de rappeler que la semaine mondiale de 

sensibilisation aux antimicrobiens a débuté aujourd'hui - la FDI travaille beaucoup dans ce 

domaine et je vous encourage tous à vous mobiliser avec nous. 

 

Je vous remercie. 


