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Nous sommes ravis de vous annoncer la pu-
blication par l’AOI de l’ouvrage « Santé bucco-
dentaire et santé générale ; enjeux d’intégra-
tion, de coopération et de développement ».

Ce livre, largement illustré, reprend les
 actes du colloque organisé à l’occasion des 
25 ans de l’AOI. Présidée par le Professeur Axel
Kahn et animée par le Docteur Hubert Balique,
cette rencontre a permis d’apporter des
 éclairages sur les enjeux en matière de santé
dans les pays en développement, de situer
 l’évolution des ONG qui doivent faire preuve
d’innovation dans leurs approches tech-
niques, de partenariat et de financement.

Cet ouvrage s’articule autour de 4 thèma-
tiques :
- le contexte dans lequel évolue la santé

bucco-dentaire,  
- la santé publique et les questions liées aux

ressources humaines, à la formation et à la
recherche,

- la réalité du terrain et l’intégration de la
santé bucco-dentaire, les stratégies perti-
nentes concernant l’accès à la prévention et
aux soins,

- le partenariat et l’évolution du rôle des
ONG illustrés par leurs pratiques diverses.

Autant de questions auxquelles des parte-
naires venus d’univers différents - universi-
taires, chercheurs, ONG, entreprises - tentent
de répondre en encourageant à potentialiser
leurs concours pour une politique de santé
d’avenir. 

Parce qu’en milieu hospitalier et dans les
centres de santé, l’enjeu majeur est d’adapter
les programmes d’hygiène en fonction du
contexte et des ressources locales, l’AOI a réa -
lisé au mois de mai 2011, grâce au soutien de
l’AFD (Agence Française du développement)
et Unident, et en collaboration avec une
équipe de tournage et des chirurgiens-den-

tistes locaux, deux films sur les protocoles
d’hygiène au cours des soins dans les struc -
tures sanitaires. 

Ces films pédagogiques et pratiques de 
20 minutes chacun serviront dès le mois 
de novembre de support de formation 
pour les centres de santé et les hôpitaux du
Cambodge et du Laos. Ils ont pour principal

objectif d’améliorer la qualité et la sécurité
des soins grâce à des méthodes et des proto-
coles simples et bien respectés qui sont une
garantie face au risque de contamination
croisée.

L’AOI entend poursuivre cette action de
formation à Madagascar dans les prochains
mois.

Réalisation de deux films de formation
pour le Laos et le Cambodge, par l’AOI
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