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Intégration de trois produits dentaires dans la Liste des Médicaments Essentiels de l’OMS :une mesure
concrète pour lutter contre la maladie carieuse.
L’UFSBD en tant que Centre Collaborateur OMS soutient cette initiative !
L’UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire), Centre Collaborateur de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
depuis 1998, soutient avec 9 autres centres collaborateurs mondiaux dédiés à la santé bucco-dentaire la volonté de l’OMS
d’intégrer trois produits dentaires à la Liste des Médicaments Essentiels (EML) pour adultes et enfants.
Afin de prévenir et lutter la maladie carieuse, le dentifrice fluoré, le ciment verre ionomère et le fluorure de diamine d’argent
sont en effet identifiés par l’OMS comme Produits dits Essentiels.
Cette volonté de renforcer l’accès à la Prévention et aux soins pour toutes les populations s’inscrit dans la droite ligne de la
résolution prise par l’OMS d’élaborer, en consultation avec les États, un plan d’action mondial de lutte contre les affections
bucco-dentaires, assorti d’objectifs clairs et d’actions concrètes, à mener d’ici à 2030 pour améliorer la santé orale des
populations à travers le monde.
•

Le dentifrice fluoré apporte une réduction significative de l'incidence et de la gravité des caries dentaires. Prouvé
scientifiquement, un brossage biquotidien avec une faible quantité de dentifrice contenant une dose appropriée et
efficace de fluorure réduit le risque de caries, favorise la reminéralisation de l’émail et protège contre la perte des
tissus dentaires.
Il est un outil simple et une mesure essentielle de soin personnel pour les personnes, tout au long de la vie, dans le
contexte des habitudes d'hygiène de base.

•

Le ciment verre iomomère est un matériau utilisé en dentisterie restauratrice et préventive.
L'intérêt du matériau en termes de santé publique repose sur ses propriétés uniques : la libération continue à faible
dose de fluorure pour une meilleure prévention des caries dentaires et la capacité adhésive même dans des
conditions défavorables d'humidité.
Simple d’utilisation dans les scellements prophylactiques et thérapeutiques des puits et fissures des dents, il permet
d’intervenir en amont de l’apparition d’une lésion carieuse, mais aussi dans l’interception de lésions cavitaires, en se
faisant un outil de prévention primaire et secondaire à disposition des chirurgiens-dentistes partout dans le monde.

•

Le fluorure de diamine d’argent (FDA) prévient et stoppe les caries dentaires non traitées. Sa grande efficacité,
son faible coût par application, et sa facilité d'administration sur les surfaces dentaires, font du FDA un intérêt en
termes de santé publique indéniable. Le produit est particulièrement adapté à une utilisation dans des
environnements à faibles ressources avec une infrastructure et des conditions cliniques simples ou sur des patients
peu coopérants.

Pour l’OMS et ses Centres Collaborateurs dédiés à la santé bucco-dentaire, la prévention et la prise en charge des maladies
bucco-dentaires restent encore trop peu considérées comme une priorité.
Améliorer l’accessibilité à ces produits, promouvoir une législation positive, plaider pour leur reconnaissance en tant que
produits essentiels sont pour l’UFSBD, en tant que Centre Collaborateur de l’OMS, autant d’actes forts qui contribueront à
inscrire le droit à la santé bucco-dentaire pour tous, au niveau mondial.
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L’UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire), association loi de 1901, est l’organisme de la profession dentaire dédié à la prévention et à la promotion de la santé dentaire.
Agissant auprès des pouvoirs publics pour initier et faire évoluer les politiques de santé publique, l’UFSBD est aussi un acteur de terrain. Elle est engagée sur de multiples terrains via des
programmes d’action qui ciblent les populations les plus sensibles : enfants, femmes enceintes, personnes en situation de handicap, personnes en situation d’exclusion, personnes âgées
dépendantes…
La santé bucco-dentaire est au cœur de la santé, physique et psycho-sociale. C’est un excellent indicateur de la condition sociale et des inégalités d’accès à la santé.
L’éducation à la santé et la prévention, collectives et individuelles, sont les solutions les mieux à même de préserver la santé des Français, compte tenu des interactions entre mode de
vie, santé bucco-dentaire et santé générale.
La profession dentaire a l’obligation d’être à l’avant-garde d’une évolution indispensable et inévitable du système de santé, et de favoriser un accès à la santé pour tous.

