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Santé bucco-dentaire

La santé bucco-dentaire a longtemps constitué un problème de santé publique persistant en Haïti, bien avant le séisme
du 12 janvier 2010,. Selon l’enquête de santé bucco-dentaire nationale réalisée en 1999, Haïti a le plus faible ratio de
dentistes par tête de l’hémisphère occidental, avec seulement 0,12 dentistes pour 10 000 habitants. Bien que les
extractions dentaires constituent les procédures bucco-dentaires les plus couramment réalisées dans les
établissements de santé publique, ces interventions restent difficiles d ‘accès. Les établissements de santé rencontrent
d’importantes difficultés à acquérir les fournitures dentaires nécessaires, tandis que la majorité Haïtiens reste incapable
d’accéder financièrement aux soins de santé bucco-dentaire.
Depuis décembre 2010, l’OPS/OMS a renforcé son Bureau pays avec le recrutement d’un consultant en santé bucco-dentaire
pour le développement d’une stratégie destinée à intégrer la santé bucco-dentaire dans le système de soins de santé primaires.
Par ailleurs, l’OPS/OMS a cherché à créer des partenariats institutionnels pour satisfaire les besoins de santé buccodentaire en Haïti. Les associations professionnelles, les associations d’écoles de dentisterie, les organismes de
recherche dentaire, les associations et les organisations de santé publique et les alliances commerciales à travers les
Amériques ont été mobilisées pour participer au processus.
Une coalition de la santé bucco-dentaire d’Haïti a été créée, menée par l’OPS/OMS, dans l’objectif de travailler en étroite
collaboration avec le MSPP et l’Université d’Haïti pour déterminer une voie viable en vue de reconstruire et de renforcer les
infrastructures de santé bucco-dentaire dans le pays. La coalition est composée de représentants de l’Association Dentaire
Haïtienne, l’Université d’Ecole Dentaire d’Haïti, la Fédération Dentaire Latino-Américaine (FOLA), la Fédération Dentaire
Internationale (FDI), la Fondation de la Santé et de l’Education Panaméricaine, l’Association de l’Education Dentaire
Américaine, l’Association Dentaire Américaine, les Associations Internationale et Américaine pour la Recherche Dentaire, le
Service de Santé Publique des États-Unis, l’Institut National de Recherche Dentaire et Cranio-faciale, les Centres pour le
Contrôle et la Prévention des Maladies des États-Unis, l’Association Dentaire Nationale, l’Association Dentaire Hispanique, la
Fondation Alpha Omega, l’Université Tufts et de nombreuses écoles dentaires universitaires.

Activités menées à bien:
Activités de santé bucco-dentaire après le séisme:
• Participation aux activités du Groupe sectoriel Santé pour incorporer la santé bucco-dentaire dans la réhabilitation du
système de santé publique haïtien et élaboration de directives post-catastrophe pour la santé bucco-dentaire.
• Avec le MSPP, l’OPS/OMS a effectué en personne des évaluations de 11 cliniques dentaires dans les zones
affectées par le tremblement de terre dans le Département de l’Ouest. Des données ont été recueillies
concernant les infrastructures, les ressources humaines, la capacité de services dentaires, les ressources
financières et la politique et planification de santé bucco-dentaire. Cette information a servi de base pour la
planification et la mobilisation des ressources nécessaires et des dons.
• La coalition de la santé bucco-dentaire d’Haïti a mobilisé des ressources et des dons en nature de fournitures
dentaires pour une valeur s’élevant à US$ 100 000 : 27 fauteuils dentaires et $27 000 en liquide. Les dons
ont été expédiés à 18 institutions, dont 11 publiques, à Port-au-Prince et dans les zones environnantes après
le séisme. Des fournitures ont été données pour le contrôle des infections, les restaurations dentaires, les
détartrages dentaires, les consultations (pour la prévention) et les chirurgies dentaires.
• Des données GPS ont été rassemblées pour chaque institution et elles seront utilisées pour dresser une carte
des cabinets dentaires dans le Département de l’Ouest. Cette activité sera éventuellement élargie au niveau
national en vue d’une évaluation plus complète du système national de santé bucco-dentaire.
En réponse à la flambée de choléra:
• Des directives ont été élaborées pour guider les dentistes sur la transmission du choléra dans les cabinets
dentaires et pour encourager leur participation à la lutte contre le choléra.

Défis et prochaines étapes:
• Travailler avec le MSPP pour le développement d’un Plan National Stratégique pour la Santé Bucco-orale
• Incorporer les soins de santé bucco-orale dans le paquet intégré de services offert par les programmes Soins
Obstétriques Gratuits (SOG) et Soins Infantiles Gratuits (SIG).
• Organiser des formations de formateurs en soins bucco-oraux de base au niveau communautaire
• Traduire en Français et adapter la Gestion Intégrée des Maladies de l’Enfant pour la réalisation d’un module en
santé bucco-orale.
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