Déclaration de la FDI
LA FOURNITURE DES SERVICES DE SANTÉ BUCCO-DENTAIRE PEUT ÊTRE ASSURÉE PENDANT LA
COVID-19, MAIS DOIT SE CONFORMER AUX RECOMMANDATIONS OFFICIELLES ÉTABLIES AU
NIVEAU NATIONAL, INFRANATIONAL OU LOCAL
Le 14 août 2020 (Genève, Suisse) : Cette déclaration de la Fédération dentaire internationale (FDI) fait suite
à la publication le 7 août des Considérations relatives à la fourniture de services essentiels de santé buccodentaire dans le contexte de la COVID-19 établies par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
La mauvaise interprétation de ce document de l’OMS a suscité la confusion et a conduit certains médias à
diffuser des informations erronées et trompeuses. La FDI et ses associations membres s’engagent pour la
sécurité et le bien-être des communautés et des patients dont elles sont au service. Contrairement à ce qu’ont
rapporté certains médias, les consultations chez le dentiste et l’utilisation des services de santé bucco-dentaire
peuvent se faire en toute sécurité, même dans le contexte de la COVID-19, si la réglementation du pays le
permet.
Dans ses considérations, l’OMS indique que la fourniture des services de santé bucco-dentaire – dont les
bilans de santé bucco-dentaire, les nettoyages dentaires et les soins préventifs – reste possible pendant la
pandémie de COVID-19 dans les pays où les niveaux de transmission du virus se sont suffisamment réduits,
qu’il s’agisse de transmission communautaire ou du nombre de cas au sein des foyers épidémiques. La FDI
estime que ce document de l’OMS est un « document d’orientation » et non des « lignes directrices » et qu’il
ne prescrit pas de « solution standardisée unique ». De ce fait, les directives officielles déjà établies au niveau
national, infranational ou local peuvent varier d’un pays à l’autre et doivent être respectées.
La FDI rappelle que la santé bucco-dentaire est essentielle pour une bonne santé globale et que les soins de
routine sont indispensables pour détecter, prévenir et contrôler de manière précoce les maladies buccodentaires. La FDI préconise de saisir toutes les occasions pour renforcer la promotion de la santé buccodentaire et les messages de prévention afin de limiter les visites dentaires évitables. Cependant, en parallèle,
les gouvernements doivent garantir le maintien de l’accès équitable aux services de soins bucco-dentaires
essentiels, ainsi que la disponibilité d’un équipement de protection individuelle (EPI) adapté pour ne pas
alourdir la charge exercée sur les systèmes de santé.
La FDI et ses quelque 200 associations membres présentes dans 130 pays ont adopté des mesures pour
protéger adéquatement les patients et le personnel dentaire contre le risque d’infection et ainsi éviter la
transmission virale, notamment par :
1. le dépistage et le triage des patients ;
2. l’application de mesures d’hygiène des mains et de désinfection strictes ;
3. la disponibilité et l’utilisation correcte des EPI par l’ensemble du personnel dentaire ;
4. le respect par les patients de la distanciation physique et du port du masque dans les salles d’attente ;
5. les consultations dentaires à distance ;
6. la mise en œuvre de mesures de stérilisation rigoureuses pour l’ensemble des instruments, appareils
et équipements dentaires ;
7. la ventilation des cabinets dentaires pour limiter le risque de transmission de la COVID-19.
Il est primordial de réaliser des études supplémentaires sur les modes de transmission de la COVID-19, tenant
spécifiquement compte du contexte des cabinets dentaires, pour pouvoir adapter les recommandations en
fonction des nouvelles données factuelles dégagées. Il sera ainsi possible de mettre en œuvre les protocoles
de soins bucco-dentaires les plus sûrs. La FDI va contribuer à enrichir ces données factuelles en publiant sous

peu les conclusions essentielles d’une enquête mondiale réalisée auprès de 92 associations dentaires
nationales de 80 pays afin de déterminer les stratégies communes qui se sont révélées efficaces dans les
différentes régions du monde pour prévenir et contrôler la COVID-19 dans le contexte dentaire.
Restez au courant des dernières avancées scientifiques et études réalisées grâce à la bibliothèque de
ressources sur la COVID-19 de la FDI
Consultez les Considérations relatives à la fourniture de services essentiels de santé bucco-dentaire dans le
contexte de la COVID-19 de l’OMS
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