
UNE ANNÉE DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
DENTAIRE SCOLAIRE D’HA~TI1 

Par le Dr. JULES THEBAUD 

Notre Service d’Hygiène dentaire scolaire ne disposant que de 4 
dentistes, c’est grâce à un plan assez bien établi qu’il a pu, avec ce 
nombre restreint d’hommes de l’art, surmonter toutes les difficultés du 
milieu et donner un maximum de rendement. 

A Port-au-Prince, qui est le centre du Service, et aux deux points 
extrêmes: au Cap et aux Cayes, il se trouve un service qui rayonne dans 
tout le district. Dans les districts intermediaires, le service a été 
assuré par une clinique dentaire ambulante. Amsi, après le district de 
Hinche, la clinique ambulante a travaillé dans le district de Port-de- 
Paix. Elle a été transportée dans le district des Gonaïves où elle 
travaille actuellement. Elle passera ensuite dans le district de Saint- 
Marc. 

11 est a prévoir que vers février 1938 toutes les écoles importantes 
tant urbaines que rurales auront été examinées et que Von aura un 
dossier complet de l’hygiène dentaire en Haïti. Le travail irait plus 

’ rapidement si I’on pouvait placer un dentiste dans chaque chef-lieu de 
district, qui visiterait régulièrement tous les quartiers ruraux relevant 
de son district. 

Par le tableau ci-joint on peut voir que 79 écoles ont été visitées cette 
année. A Port-au-Prince et au Cap, plusieurs d’entre elles avaient 
éte déj% visitées il y a deux ans, tandis qu’il n’a pas été de même pour 
Port-de-Paix et les Cayes. Pour compléter le district de Port-de-Paix, 
il aurait fallu visiter le Mole Saint-Nicolas; mais il n’était pas accessible 
en juin. Le nombre d’ecoliers soignés, qui est de 2,301 aurait dU 
atteindre 4,172, nombre correspondant exactement aux cas urgents 
recontrés chez les 7,900 écoliers examines; mais cette différence est due 
toujours aux mêmes circonstances: manque de collaboration de la part 
des instituteurs et abstention de beaucoup d’enfants au Dispensaire. 
Il faut signaler qu’à Saint-Louis du Nord et à Jean-Rabel, on a réussi à 
obliger les enfants à se soumettre au traitement du dentiste. Pour les 
travaux cliniques, le nombre d’extractions a sensiblement diminué; 
il se chiffre à 2,848 pour l’année écoulée, centre 2,975 effectuées en 
193334. En retour, les obturations ont pris une certaine importance: 
elles s’élevent à 2,445 pour l’exercice écoulé, centre 1,360 en 193334. 

En résumé, voila ce qui a été fait pour les 2,301 écoliers soignés 
d’octobre 1934 à octobre 1935. 
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Districts Sanitaires 

Port-au-Prince. ............ 
Port-de-Paix ................ 
Cap-Haïtien. .............. 
Cayes. ..................... 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . 79 

El?&8 
visittka 

25 
21 
17 
16 

3,028 
1,838 
1,327 
1,767 

Caries 

-~ 
8,554 689 850 
9,171 216 311 
5,241 14 
4,015 542 651 

--- 

26,981 1,461 1,812 

896 
614 
528 
263 

2,301 

Le Service Dentaire Scolaire a entrepris le travail spécial de suivre 
la marche de l’hygiène dentaire dans les Etats de 1’Amérique Centrale 
et les Antilles. A cette fin, il a adressé, sous la date du 14 AoQt 
dernier, 26 communications pour avoir: 1. les dernières Statistiques 
relatives à l’hygiène dentaire scolaire. 2. la date de l’inauguration 
de ces Services. 3. le nombre d’enfants assistés par année. 4. tous 
autres renseignements relatifs au suject. Sept réponses sont arrivées 
jusqu’& cette date et que nous r&umons en un tableau: 

Virgin Islands (U. S. A.) 
Sainte Croix .............. 
Saint-Thomas. ............ 
Saint-John. ............... 

Puerto-Rico ................. 
Jamaique. .................. 
Guyanne Anglaise ........... 
Trinidad. ................... 
Haiti. ...................... 
Curqao. .................... 
Sainte-Lucie. ............... 
Saint-Vincent ............... 

I I 
1920 pas de statistiques établies 
1921 pas de statistiques établies 
1921 pas de statistiques établies 
1920 . . . 13,159 7 
1926 21.120 48,418 10 
1933 534 3,520 2 
1925 4,485 . . . . . 

” 1929 2,351 9,563 4 
Service dentaire scolaire non encole établi 
Service dentaire scolaire non encare établi 
Service dentaire scolaire non encare établi 

Notons que dans certains de ces centres les dentistes obtiennent una 
collaboration effective et efficace; ils sont largement secondés. Ainsi, 
& Georgetown, les enfants sont accompagnés par leur professeur, et, 
quand ils sont habitués, par un surveillant, lequel maintient la disci- 
pline pendant les heures de travail. Ceci rend le travail beaucoup plus 
facile pour le dentiste. Jusqu’à cette date on n’a pas encore organisé à 
la Guyane Anglaise les causeries sur la prophylaxie buccale, comme à 
la Jamdque et en Haïti. Cependant à la Jamaïque, les parents sont 
invités à entendre ces causeries. 


