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CONTEXTE 

Etat bucco-dentaire de la population malagasy 
alarmant : 

v Enfants près de 80% de prévalence 

v Plus de 98% des adultes ont plus de 13 dents 
atteintes (CAO-D) 

v   Capacité de prise en charge insuffisante 



CONTEXTE(2) 
         A Madagascar,  

Ø  l’accès au dentifrice reste limité : milieu urbain et 
suburbain, d’où atteint une faible minorité de 
population. 

Ø  En 2005, le Ministère de la santé Publique a adopté 
la fluoration du sel iodé: support accessible et 
d’utilisation quotidienne pour l’ensemble de la 
population malagasy. 

Ø Depuis 2014, relance du programme intégré 
d’iodation et de fluoration du sel 



CONTEXTE (3) 

Recommandation et stratégie pour la lutte 
contre les affections bucco-dentaires dans la 
lutte contre les maladies non transmissibles 
de la 66ème session du Comité Régional OMS 
de l’Afrique :  

v   Assurer un accès aux fluorures adapté pour 
prévenir la carie dentaire, 

 



BUT ET OBJECTIFS DE L’ATELIER 
             

Etablir une stratégie pour un accès au fluor adapté 
afin de prévenir la carie dentaire par l’utilisation de 
dentifrice fluoré et de sel iodé fluoré. 

 

OBJECTIFS  SPECIFIQUES: 
- PAR RAPPORT AU DENTIFRICE FLUORÉ: 
q   Etablir des recommandations  
Ø de normes du fluor pour les dentifrices fluorés 

disponibles, 
Ø  Pour les méthodes de contrôle du niveau de fluor 

pour les dentifrices fluorés, 



BUT ET OBJECTIFS DE L’ATELIER(2) 

Ø Pour l’établissement d’une législation 
favorable à la production, à la distribution, 
au conditionnement et à l’étiquetage des 
dentifrices fluorés de qualité.  

q   Déterminer les méthodes pour améliorer 
l’accessibilité financière(taxation) et la 
disponibilité des dentifrices fluorés.  



BUT ET OBJECTIFS DE L’ATELIER(3) 

PAR RAPPORT AU SEL IODE ET FLUORE 

q  Etablir des recommandations pour 
améliorer le programme d’iodation et de 
fluoration de sel. 

q Mettre à jour le système organisationnel et  
la relation fonctionnelle entre les acteurs 
institutionnels. 



RESULTATS ATTENDUS 

Par rapport au dentifrice fluoré: 

-normes concernant le niveau de fluor dans 
les dentifrices fluorés adoptés et normalisés 
à Madagascar, 

-   cahier des charges pour les fabricants et 
distributeurs de dentifrices fluorés établis ,  

-  système organisationnel relatif au contrôle  
du fluor dans le dentifrice fluoré adopté. 



RESULTATS ATTENDUS(2) 

´  plan et calendrier d’analyse adoptés pour 
le contrôle de qualité de la teneur en fluor 
des dentifrices, 

 

´ Les taxations sur les dentifrices fluorés pour 
les dentifrices fluorés conformes aux normes 
sont révisées par rapport au prix de vente. 

 



RESULTATS ATTENDUS(3) 
Par rapport au sel iodé fluoré 

´ Un plan d’action concernant le sel iodé et fluoré est 
actualisé (appui des producteurs, communication 
et sensibilisation des consommateurs, …) ;  

´ Le système de contrôle du sel iodé fluoré est bien 
instauré (rôle de chaque acteur : Ministère de la 
Santé et ses démembrements(laboratoires au 
niveau national et régional, DRS, Districts sanitaires,
…), Ministère de la sécurité publique et ses 
démembrements, etc. 

´ Un plan de communication est identifié 
comprenant, notamment, le rôle du Ministère de 
l’éducation, du Ministère de la Santé, … 


