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Déclaration de principe sur la fluoration 
 

Le Bureau du médecin‐hygiéniste en chef et la Société dentaire du Nouveau‐Brunswick appuient l’ajout de fluorure 
dans les approvisionnements en eau potable au Nouveau‐Brunswick. La fluoration de l’eau est une méthode sûre, 
efficace, équitable et économique de prévenir la carie dentaire.  Les caries et les maladies gingivales peuvent 
contribuer à de nombreux problèmes de santé, notamment les maladies respiratoires et le diabète. Les caries non 
traitées peuvent aussi être source de douleurs et d'infections graves. 

 

Le fluorure est un élément naturel qui se trouve dans le sol, dans l’eau (douce et salée), ainsi que dans divers aliments. 
Les fluorures protègent l’émail des dents contre les acides qui causent la carie dentaire. La plupart des Canadiens 
absorbent quotidiennement des fluorures, puisque la majeure partie des aliments, des dentifrices et des rince‐
bouches, de même que certaines sources d’eau potable, en renferment une quantité négligeable. Il existe divers 
moyens d’avoir accès aux bienfaits du fluorure, mais la fluoration de l’approvisionnement en eau potable permet 
d’assurer que toute la population en bénéficie équitablement, sans égard au statut socioéconomique, à l’éducation, 
au revenu, à la race ou à l’ethnicité.  
 

Les preuves scientifiques appuient fortement la fluoration des approvisionnements en eau potable comme 
mesure appropriée de protection de la santé publique. Plus de 90 organisations professionnelles nationales et 
internationales du domaine de la santé, y compris Santé Canada, l’Agence de la santé publique du Canada, 
l’Association dentaire canadienne, l’Association canadienne de santé dentaire publique, l’Association médicale 
canadienne et l’Organisation mondiale de la santé, approuvent l’utilisation du fluorure aux niveaux recommandés 
pour la prévention de la carie dentaire. 

 

Il ne faut pas sous‐estimer la valeur de la fluoration de l’eau. Les bienfaits de la fluoration sont bien documentés, 
même avec la disponibilité d’autres sources de fluorure : 

• L’eau potable fluorée réduit grandement la carie dentaire chez les enfants, la plus courante des maladies 
infantiles évitables. La fluoration de l’eau profite plus particulièrement aux aînés et aux personnes vivant 
dans la pauvreté, qui risquent de ne pas avoir accès à d’autres mesures de prévention. 

• Les données le prouvent : lorsqu’une collectivité commence à ajouter du fluorure à son eau potable, les 
taux de carie dentaire y connaissent une baisse, et lorsqu’elle cesse d’ajouter du fluor, ces mêmes taux 
y connaissent une hausse. 

• On estime que le coût des soins dentaires au Canada s’élevait à 11,7 milliards de dollars en 2012, ce qui en 
fait, après les médicaments, la seconde dépense en importance au chapitre des soins de santé privés. 

• Les études coûts-avantages démontrent que la fluoration de l’eau potable des collectivités entraîne des 
retombées économiques supérieures aux coûts qu’elle engendre, ces retombées se situant entre 5,49 $ et 
93,19 $ par personne annuellement. 

 

La sécurité et l’efficacité de la fluoration de l’eau ont été fréquemment étudiées et demeurent appuyées par les 
preuves scientifiques actuelles. Une étude à laquelle ont participé un groupe d’experts, Santé Canada et le dentiste en 
chef du Canada révèle que pour les collectivités qui procèdent à la fluoration de l’eau, la concentration optimale de 
fluorure nécessaire pour favoriser la santé dentaire a été fixée à 0,7 milligramme par litre. Dans la vaste majorité des 
collectivités du Nouveau-Brunswick, les niveaux de fluorure d’origine naturelle dans les sources d’approvisionnement 
publiques en eau potable sont nettement inférieurs à la concentration optimale. Santé Canada a fixé la concentration 
maximale acceptable à 1,5 milligramme par litre en ce qui a trait à l’ajout de fluorure dans l’eau potable. L’eau 
contenant une telle teneur ou une teneur inférieure en fluorure ne représente aucun risque pour la santé humaine. 
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