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Une bonne santé bucco-dentaire est un élément important de la santé 
maternelle et infantile 
 
07.04.2005 – Pour la Journée mondiale de la Santé 2005, la Fédération Dentaire Internatio-
nale note qu’une bonne santé bucco-dentaire est la clef du thème de cette année “Donnons 
sa chance à chaque mère et à chaque enfant”. 

Les mères (ainsi que toutes les autres femmes) et les enfants sont les groupes de la popula-
tion parmi les plus vulnérables au monde. Très souvent, les femmes et les enfants connais-
sent une très mauvaise santé et n’ont qu’un accès limité aux soins. Il convient de donner une 
place plus importante à la répartition égalitaire des droits fondamentaux de l’homme qui in-
cluent le droit à une bonne santé générale et bucco-dentaire. 

“Une bonne santé orale est un droit fondamental de l’homme et est inséparable de la santé 
générale et du bien-être. Ce n’est qu’en adoptant une démarche holistique de la promotion 
de la santé, en traitant les facteurs de risques qui sont communs aux maladies systémiques 
et bucco-dentaires, que nous pourrons réussir à améliorer les niveaux de santé bucco-
dentaire des mères et des enfants” a déclaré le Dr JT Barnard, Directeur exécutif de la FDI. 

La Fédération Dentaire Internationale soutient les mesures prises en vue d’améliorer la san-
té des mères en revendiquant leur droit fondamental, à savoir l’accès aux soins de santé, à 
l’éducation, à des possibilités d’emploi et à un environnement sans danger et sain. La Fédé-
ration Dentaire Internationale souscrit également au droit de chaque enfant, comme le sti-
pule la Déclaration des Nations Unies sur les droits de l’Enfant, en soulignant l’importance de 
l’éducation, des environnements sans danger et de l’accès aux soins. 

Tous les professionnels de santé, notamment les médecins, les chirurgiens-dentistes, les in-
firmières ou les sages-femmes, doivent être conscients des conséquences graves des mala-
dies bucco-dentaires sur la santé, la nutrition et le bien-être des mères et des enfants. La 
promotion de la santé bucco-dentaire doit faire partie de tous les programmes d’éducation à 
la santé et des services de soins de santé bucco-dentaires appropriés doivent être accessi-
bles aux enfants et à leurs mères. 

La Fédération Dentaire Internationale endosse le thème de la Journée mondiale de la Santé 
"Donnons sa chance à chaque mère et à chaque enfant" et demande instamment aux gou-
vernements et aux organisations professionnelles de santé d’accorder une plus grande place 
aux programmes sanitaires en traitant les besoins bucco-dentaires des mères et de leurs 
enfants. 
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