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DES EXPERTS CANADIENS DÉFENDENT LA FLUORATION DE L’EAU
Ottawa/Toronto (Ontario) – L’Association dentaire canadienne (ADC), le dentiste en chef de Santé
Canada, l’Ontario Dental Association (ODA), l’Ontario Association of Public Health Dentistry (OAPHD), le
bureau de santé publique de la ville de Toronto et le Royal College of Dental Surgeons of Ontario
(RCDSO) se sont portés aujourd’hui à la défense de la fluoration de l’eau, en rappelant qu’il s’agit là d’un
pratique tout à fait sûre et qu’il est important, pour le grand public, de prendre connaissance des faits
concernant cet enjeu important en matière de santé.
« Le Canada possède l’un des meilleurs systèmes au monde pour assurer la qualité de l’eau. Santé
Canada appuie la fluoration de l’eau en tant que mesure de santé publique pour la prévention de la
carie dentaire. Les maladies dentaires constituent le problème chronique de santé le plus fréquent chez
les enfants et les adolescents en Amérique du Nord; la fluoration de l’eau peut donc constituer une
mesure importante de santé publique pour faire face à ce problème », a précisé le Dr Peter Cooney,
dentiste en chef de Santé Canada. « Le grand avantage de la fluoration est le fait que ce traitement
apporte des bienfaits à tous les résidents de la collectivité où il est réalisé, et ce, sans égard à leur âge, à
leur statut socio‐économique, à leur éducation ou à leur emploi. »
L’Association dentaire canadienne ne saurait mieux dire.
« La fluoration de l’eau est l’une des meilleures mesures préventives dont nous disposons dans notre
combat contre la carie dentaire », a souligné la présidente de l’ADC, la Dre Deborah Stymiest. « Il est
clairement démontré que le fluor aide l’émail naturel des dents à se reminéraliser. Les gouvernements à
travers le monde entier appuient la fluoration de l’eau – comme nous le faisons nous‐mêmes – et il est
important que tous saisissent bien les faits et avantages entourant le fluor. »
Plusieurs organismes internationaux reconnus sont d’ailleurs d’accord avec les experts canadiens sur la
question de la fluoration de l’eau. Parmi ceux‐ci, citons :
•

•

•

Le Centre for Disease Control (CDC) d’Atlanta, en Georgie :
« Le CDC a reconnu que la fluoration de l’eau potable pour la prévention de la carie
dentaire constitue l’une des dix plus importantes réalisations en santé publique du 20e
siècle. »
Le Surgeon General des États‐Unis :
« La fluoration de l’eau dans les communautés continue d’être la méthode la plus
rentable, la plus sûre et la plus efficace d’assurer une protection contre la carie dentaire
dans les collectivités. »
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) :

« … qu’un accès universel au fluor pour la santé dentaire fait partie du droit élémentaire
à la vie des êtres humains. » ”
Lors d’un symposium de l’International Association of Dental Research commandité par l’ADC, intitulé
Designing Dental Programs for High‐Risk Children (concevoir des programmes en santé dentaire pour les
enfants à risques élevés) et qui s’est tenu à Toronto récemment, un groupe d’experts de partout dans le
monde convenait que la fluoration de l’eau constitue un soin préventif essentiel.
« La fluoration de l’eau aide à prévenir la carie dentaire – c’est aussi simple que cela », a déclaré le
président de l’Ontario Dental Association, le Dr Larry Levin, qui pratique à Hamilton. « J’en ai la preuve
chaque jour dans mon cabinet – la fluoration est une mesure dont les enfants ont besoin dès leur plus
jeune âge – et les adultes également. Il s’agit d’un soin préventif sûr, qui peut aider pour la vie, »
‐ 30 ‐
Commentaires d’appui
Dr Dick Ito, de l’Ontario Association of Public Health Dentistry :
« L’Ontario Association of Public Health Dentistry appuie la fluoration de l’eau potable municipale. Notre
association recommande la fluoration de l’eau en tant que mesure en santé publique à la fois sûre,
efficace et économique de prévention de la carie dentaire auprès de tous les groupes d’âge. »
La Dre Hazel Stewart, bureau de la santé publique de la Ville de Toronto :
« L’eau fluorée est le moyen le plus sûr et le plus équitable d’améliorer la santé dentaire des Torontois
de tous les horizons culturels et socioéconomiques. »
Le Royal College of Dental Surgeons of Ontario :
« La fluoration de l’eau des communautés, à une concentration adéquate, est la pierre angulaire sur
laquelle repose tout programme de santé dentaire public apte à générer des bienfaits pour l’ensemble
de notre population, des enfants aux adultes d’âge mûr jusqu’aux citoyens plus âgés. »

Renseignements :
Santé Canada, relations avec les médias – téléphone : 613 957‐2983
Beth Keeping, Association dentaire canadienne – téléphone : 1 800 267‐6354
Kari Cuss, Ontario Dental Association – téléphone : 416 355‐2278; cellulaire : 647 294‐7613
Dr Dick Ito, Ontario Association of Public Health Dentistry – téléphone : 705 721‐7520, poste 7205
Susan Sperling, bureau de santé publique de la ville de Toronto – téléphone : 416 338‐7974
Irwin Fefergrad, Royal College of Dental Surgeons of Ontario – téléphone : 416 934‐5625

