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par le conseil exécutif de l’OMS, 41 pays ont 
parrainé le texte et de nombreux autres États 
ont fait des déclarations de soutien remarquées.
La résolution demande aux États membres 
d’intégrer la santé bucco-dentaire dans leurs 
politiques nationales de santé, de réorienter 
l’approche curative traditionnelle, d’investir 
dans des stratégies préventives et de promo-
tion de la santé bucco-dentaire à l’échelle de la 
population, et de renforcer les soins bucco-
dentaires dans le cadre de la couverture sani-
taire universelle. 

Par ailleurs, la résolution demande au direc-
teur général de l’OMS d’élaborer une stratégie 
mondiale de lutte contre les maladies bucco-
dentaires d’ici 2022 et de traduire cette stra-
tégie en plan d’action mondial d’ici 2023. 
L’OMS est aussi chargée d’élaborer des docu-
ments techniques sur une dentisterie moins 
invasive, basée sur les preuves et respectueuse 
de l’environnement afin de soutenir la mise en 
œuvre de la Convention de Minamata sur le 
mercure dans les pays. 
Cette résolution historique appelle à un 
changement de paradigme dans le domaine 
de la santé orale. Elle doit devenir un docu-
ment de plaidoyer pour tous les acteurs de la 
santé afin de communiquer sur la place et la 
valeur de la santé bucco-dentaire pour 
chaque individu sans laisser personne de 
côté. Son succès va dépendre de la mobilisa-
tion de chacun d’entre nous.  

 Le 21 janvier 2021, la 148e session du Conseil 
exécutif de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a adopté une résolution sur la 

santé bucco-dentaire. Cette résolution sera sou-
mise pour adoption finale à l’Assemblée mondiale 
de la santé en mai prochain mais nous savons 
d’ores et déjà qu’elle orientera les politiques de 
santé des États membres dont celle de la France 
pour les dix prochaines années. En effet, les réso-
lutions de l’OMS renforcent le propre mandat de 
l’OMS mais surtout engagent les États membres à 
agir. Comment en est-on arrivé là ? 
Les dernières décennies ont marqué un tournant 
dans notre compréhension de la santé orale grâce 
aux progrès réalisés dans la surveillance des mala-
dies et l’analyse des facteurs de risques et des déter-
minants démographiques, socio-économiques et 
commerciaux qui leur sont associées – sans évo-
quer les avancées notoires en matière de traite-
ments conservateurs et ceux à visés préventives.
Cependant, le constat est là et difficile à entendre : 
plus de 3,5 milliards de personnes souffrent d’af-
fections bucco-dentaires, 
sans que la situation se soit 
réellement améliorée 
depuis près de 30 ans. 
Aujourd’hui, les caries den-
taires non traitées consti-
tuent l’affection la plus 
courante chez l’homme à l’échelle mondiale. La 
charge de morbidité des affections bucco-den-
taires révèle de plus d’importantes inégalités, dans 
la mesure où les populations marginalisées et les 
personnes qui ont le moins de moyens sont tou-
chées de façon disproportionnée. 
Dans l’ensemble, la charge mondiale de morbidité 
liée aux affections bucco-dentaires non traitées, 
l’absence persistante de couverture en soins bucco-
dentaires essentiels pour de vastes segments de la 
population mondiale, ainsi que les inégalités crois-
santes, sont des symptômes révélateurs du faible 
niveau de priorité accordé jusque-là à la santé bucco-
dentaire.
Il était donc temps d’agir et de faire face à cette situa-
tion. C’est ce qu’a décidé une poignée de pays mené 
par le Sri Lanka à partir de décembre 2019. Ils ont 
été rapidement rejoints par un grand nombre 
d’États membres dont la France. Un an plus tard, au 
moment de l’adoption par consensus de la résolution 
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