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Le fluorure = sourire en santé
Qu’est-ce que le fluorure? 
Le fluorure est un minéral d’origine naturelle qu’on trouve dans l’eau, le sol et 
certains aliments. 

Pourquoi le fluorure estil important? 
Le fluorure durcit l’émail des dents et protège contre la carie. 

Où trouve-t-on le fluorure? 
On peut trouver du fluorure dans le dentifrice, les rince-bouche, les produits que 
votre dentiste ou hygiéniste dentaire utilisent lorsqu’ils vous offrent des 
traitements ainsi que dans l’eau. 
La Ville d’Ottawa surveille et règle à 0,7mg/L le niveau de fluorure dans l’eau 
potable. C’est ce niveau qui procure les meilleurs avantages pour la santé 
dentaire, selon les recommandations de Santé Canada. La fluoration de l’eau est 
appuyée par des organismes de la santé dignes de confiance, notamment 
l’Organisation mondiale de la santé, Santé Canada et l’Association médicale de 
l’Ontario. 
La Ville d’Ottawa n’ajuste pas le niveau de fluorure des cinq puits collectifs 
(Carp, Munster, Kings Park, Richmond, Shadow Ridge et Vars). 
La plupart des filtres à eau jetables n’éliminent pas le fluorure de l’eau potable. 
Consultez l’étiquette ou communiquez avec le fabricant d’eau embouteillée pour 
en connaître le niveau de fluorure. 
Eau de puits et de source 
Si vous buvez de l’eau de puits ou de source, vous pouvez en faire vérifier 
gratuitement le niveau de fluorure. Appelez le 3-1-1 pour obtenir gratuitement 
une bouteille de prélèvement et des directives. 

Comment obtenir la bonne quantité de 
fluorure? 
De la naissance à 3 ans 
Ne pas utiliser de dentifrice. Essuyer les gencives de 
l’enfant ou lui brosser les dents avec l’eau du robinet 
après les boires et avant le coucher. 
Si un professionnel de la santé dentaire juge que 
l’enfant risque d’avoir des caries, on peut utiliser une 
quantité de dentifrice au fluorure de la taille d’un grain 
de riz, deux fois par jour, pour lui brosser les dents. 
De 3 à 6 ans 
Utiliser une quantité de dentifrice au fluorure de la taille 
d’un pois vert, deux fois par jour, pour le brossage des 
dents.  

N’oubliez pas… 
· Il ne faut jamais avaler le dentifrice.
· Tous les produits contenant du fluorure (dentifrice,

rince-bouche, gel) doivent être gardés hors de la
portée des enfants.

· Surveillez les enfants lorsqu’ils utilisent ces produits.

Des dents saines pour un corps sain. 
Vous pouvez conserver vos dents pour la vie. 

Avez-vous besoin de plus de renseignements? 
Consultez votre dentiste ou votre hygiéniste dentaire ou appelez Santé publique Ottawa au 613-580-6744 

pour parler à une infirmière en santé publique. 
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