
 

 

 

Nous allons continuer maintenant par la présentation 

de timbres émis lors des divers congrès de la profes-

sion dentaire. 

Et nous commencerons par ceux de la Fédération Den-

taire Internationale, dont nous avons dénombré 10 

timbres à ce jour (2014). 

 

1- La Fédération Dentaire  

Internationale (F.D.I. - W.D.F.) 

 

 
 

 

Société Odontologique de France. 

Société Odontologique de Paris. 

 

Exposon Unlle -  

Congrès Dentaire Internationale de Paris  1889 

 

Le 15 août 1900, à Paris .... 

L'Exposition universelle de 1900 à Paris va provoquer 

plusieurs événements scientifiques. Au XIIIème con-

grès international de médecine du 2 au 9 août, s'inscri-

vent les dentistes du mouvement "stomatologiste", 

c'est-à-dire, ceux qui ont un diplôme de médecin et qui 

considèrent que l'art dentaire ne peut être qu'une spé-

cialité de la médecine. Devant cet affront un mouve-

ment " odontologiste " majoritaire décide d'organiser 

le IIIème congrès dentaire international du 8 au 15 du 

même mois.  

Tout a commencé dans l’esprit d’un seul homme.  

Le Docteur Charles Godon, Doyen de l’École Dentaire 

de Paris, qui, avec d’autres chirurgiens-dentistes, tous 

des personnalités dans leurs pays respectifs: Florestán 

Aguilar (Espagne), Elof Förberg(Suède), Georges 

Cunningham (Angleterre), Louis Grevers(Hollande), 

A.W. Harlan (U.S.A.), F. Hesse (Allemagne), HansPi-

chler (Autriche), Émile Sauvez (France),  a préconisé 

la création d’une organisation internationale de chirur-

giens-dentistes : la Fédération Dentaire Internationale 

(F.D.I.). 

 

T oute manifestation d’une certaine envergure se 

doit d’avoir “son” timbre. Toute la difficulté 

provient du fait que les postes du monde entier ont 

déjà programmé leurs émissions, et ce souvent bien 

des années au préalable. Il faut donc introduire une 

demande bien à l’avance si l’on désire voir un timbre 

émis à l’occasion d’une manifestation. Pour l’auteur, 

il a fallu près de 7 années de démarches, sans cesse 

renouvelées, pour obtenir enfin l’émission d’un 

timbre de prévention dentaire en Belgique en 1999 ! 

Certes il existe des officines de poste plus acces-

sibles, et c’est ainsi que la poste de Kuwait a émis à 

notre connaissance 6 séries de timbres honorant 

notre profession. Il s’agit du pays qui en a émis le 

plus (15 au total !). 



 

 

 

Docteur Charles Godon,  

Depuis lors, la F.D.I. s'est réunie périodiquement à 

Stockholm (1902), Madrid (1903), St. Louis (1904) où 

a lieu le " IVème congrès dentaire international ", 

Amsterdam (1907), Bruxelles (1908), Berlin (1909) à 

l'occasion du Vème congrès dentaire international, etc.  

Des noms notoires tels que Ch. Godon (1901-1904), 

W.D. Miller (1904-1907), E. Sauvez (1907-1909), 

W.D. Paterson (1910-1915), T.W. Brophy (1921-

1926), Fl. Aguilar (1926-1931), G. Villain (1931-

1936)ou W.H.G. Logan(1936-1939), pour ne citer que 

les premiers, tiennent les rênes du destin de la Fédéra-

tion.  

 
Allemagne – 1909 Vignette 

Vème Congrès International Dentaire de la FDI au cours 

duquel le Dr. Schäffer-Stuckert fut nommé  

Secrétaire Général de la FDI. 

 
Congrès de la FDI à Bruxelles (1930)  

honorée de la présence du Prince Léopold (futur Roi ) 

A qui ce chapeau buse qui trône sur l’estrade ??? 

 

Vignette & insigne 

Paris 1931 

 

     

Autriche - Vienne (1936)  

Vignette & Insigne édités à l'occasion du  

IXe Congrès de la F.D.I.  

 

Ces réunions ne furent interrompues que durant les 

deux guerres mondiales.  

Dès 1945, le vétéran Harvey J. Burkhardt se charge de 

les revitaliser avec succès.  

Actuellement, la FDI maintient une grande activité et 

veille à l'établissement de normes dans le cadre mon-

dial. De la même façon, elle promeut et stimule la re-

cherche au niveau international, sans que cela signifie 

une quelconque exclusivité, car d'autres organisations 

internationales sont nées durant ce siècle et se main-

tiennent en vigueur. On pourrait dire de même d'une 

infinité de sociétés nationales, dont les objectifs tour-

nent souvent autour du contrôle de la profession et de 

sa promotion scientifique. 

Les activités de la FDI, dont les 

congrès, peuvent être suivies au 

travers de son organe officiel, 

l'International Dental Journal qui 

a vu le jour en septembre 1950. Ses 

pages constituent le thermomètre le 

plus fidèle de l'odontologie mon-

diale depuis ces soixante dernières 

années. 



 

 

 

Paris 1967 

Les missions de la F.D.I. : 

V oix mondiale de la profession dentaire : Etre la 

voix autorisée, professionnelle et indépendante de 

la profession dentaire sur le plan mondial. 

Santé bucco-dentaire optimale : Soutenir le principe 

permettant à tous les peuples d’accéder aux meilleurs 

soins bucco-dentaires possibles pour parvenir à une 

santé bucco-dentaire optimale. 

Soutenir les membres : Éveiller et promouvoir l’intérêt 

des associations membres et de leurs membres. 

Élaborer des informations : Contribuer, sur le plan 

international, à l’élaboration et à la diffusion de straté-

gies, de normes et d’informations sur des soins de santé 

bucco-dentaire. 

Buts : 

L es buts de la FDI sont de représenter la profession 

odonto-stomatologique sur un plan indépendant, 

non-gouvernemental et au niveau international, d'orga-

niser un Congrès dentaire mondial annuel, d’établir et 

d’encourager des programmes internationaux suscep-

tibles de favoriser le progrès de la science et de l’art 

dentaire et d’améliorer l’état de la profession odonto-

stomatologique dans le but de perfectionner la santé 

bucco-dentaire et générale de tous les peuples. 

 

Un Congrès dentaire mondial se tient chaque  

année : 

L e but d’un Congrès dentaire mondial est d’organi-

ser un programme scientifique, un Salon indus-

triel et un forum international pour l’analyse et la dis-

cussion des progrès de la santé bucco-dentaire et de 

tous les autres sujets susceptibles de faire progresser 

les objectifs de la FDI, permettant ainsi de consolider 

les contacts entre les organisations dentaires de tous les 

pays du monde. 

 

Philatélie 

De tous les congrès de la FDI depuis plus d’un siècle, il 

n’y a eu que 10 manifestations qui se sont vues pu-

bliées en timbres. Par contre, d’autres documents ont 

été édités. 

Les premiers documents philatéliques trouvés à ce jour 

datent de 1962. 

Cologne en 1962. 

Carte du 50e Congrès de la FDI 

suivie d’une enveloppe FDC en 1966 

 
Israël  (1966)   

54e Congrès Annuel de la F.D.I. 

et du XIVème Congrès Dentaire Mondial à Paris en 

1967 

 
  Le cachet                    

E nfin un premier timbre consacré à la FDI voit le 

jour en Bulgarie en 1968. En honneur du Congrès, 

le gouvernement bulgare a édité ce timbre. 



 

 

 

La 56ème réunion annuelle de la Fédération Dentaire 

Internationale (F.D.I.) s'est tenue à Varna, dont le tout 

récent Hall des Congrès a été ouvert le 16 septembre 

1968 par le 1er Ministre Todor Zhivhov, qui y a ac-

cueilli les délégués étrangers au nom du Gouvernement 

bulgare.  

 
FDC et carte max. avec le Hall des Congrès à Varna. 

Le Président de la FDI était le Dr W. Stewart Ross, de 

Londres. 44 pays étaient représentés à ce Congrès. Plus 

de 30 exposants ont présenté leurs produits et équipe-

ments dentaires.La FDI a été le premier groupe à avoir 

tenu sa réunion dans le nouveau Hall des Congrès, qui 

a une capacité de 5.000 personnes dans la grande salle. 

Des tables cliniques se sont tenues dans des salles de 

conférences plus petites. Des salles de cinéma et des 

bars faisaient également partie de l'ensemble. 

Le 62ème Congrès de la F.D.I. s’est déroulé à Londres 

en 1974, et auquel est consacré un cachet postal. 

 

 

Au Canada à Toronto en 1977 se tient le 65ème Con-

grès Annuel Mondial de la F.D.I  

 
Enveloppe illustrée  

avec cachet temporaire du Congrès. 

U n 2e timbre est émis à l'occasion du 70ème Con-

grès mondial annuel de la Fédération Dentaire 

Internationale (F.D.I.) qui s'est déroulé à Vienne du 10 

au 16 octobre 1982. 

 
Sur ce timbre, on voit Ste Apolline tenant dans une tenaille 

une dent extraite et lisant un livre.  

 

Et ses différentes cartes & FDC 

 



 

 

 

Nous ne connaissons que peu de chose concernant 

Sainte Apolline, sainte catholique romaine. Le martyr 

de la sainte est décrit dans une lettre écrite en ± 249 

d'Alexandrie par St. Dionysos décrit une "vierge âgée", 

Apollonia, qui a été arrêtée et eu les dents brisées, car 

elle refusait d'abandonner le christianisme fut canoni-

sée environ 50 ans après sa mort, et durant les croi-

sades, elle fut considérée comme la patronne de la dou-

leur associée aux dents. 

L e 3ème timbre est émis au Japon en 1983 à l’oc-

casion du 71ème Congrès de  la FDI. qui s’est 

tenu conjointement au 15ème Congrès de Dentisterie 

du Japon. 

 

Le timbre commémoratif représente un dessin schéma-

tique du globe terrestre en superposition à une dent 

molaire mandibulaire stylisée blanche.  

On peut également y remarquer un miroir dentaire, et y 

lire l'abréviation F.D.I. 

 
Et différentes cartes et FDC.  

Le thème général du Congrès fut :  

" La contribution de le dentisterie pour une vie 

longue, heureuse en bonne santé ".  

 

 

Ce 71ème Congrès dentaire annuel mondial de la Fé-

dération Dentaire Internationale (F.D.I.) s'est tenu à 

Tokyo du 14 au 20 novembre 1983. Le Président en 

était le Dr Thorsten Aggeryd de Suède. Il fut organisé 

conjointement avec le 15ème Congrès Général de 

l'Association Dentaire du Japon pour les sciences den-

taires et la Fédération Dentaire Asie-Pacifique. 

 

 



 

 

  

La cérémonie d'ouverture fut marquée par la présence 

de l'Empereur du Japon ainsi que de plusieurs mi-

nistres. 

 

 
Edition spéciale d’un feuillet par la poste  

 

E n Finlande, à l’occasion du 72ème Congrès de la 

FDI, qui s’est tenu à Helsinki du 25 au 31 août 

1984, un nouveau timbre est mis en circulation le 27 

août 1984 qui nous montre pour la première fois une 

femme dentiste. Le thème des réunions scientifiques a 

été déterminé au Congrès de Vienne en 1983. Le pre-

mier sujet était le changement dans le modèle de la 

santé orale et les demandes de traitement des pro-

blèmes actuels et futurs en dentisterie. Les autres pré-

sentations étaient les changements des modèles de dia-

gnostic et du traitement en relation avec le sucre, les 

douceurs et la santé orale. Un après-midi a été consa-

crée aux matériaux de restauration par collage à la 

dentine. Un symposium international a été consacré 

aux méthodes de traitement du parodonte en Scandina-

vie.  

Le timbre fut dessiné par Eeva Oiviand fut édité à rai-

son de  6 millions d’exemplaires. ( 24.5 x 34.5 mm) 

 
Dentiste femme et son assistante traitant un patient.  

En arrière-plan au-dessus la représentation d'une denture 

complète avec les racines des dents antérieures, avec en  

inscription verticale le mot  

" ODONTOLOGI " 

Une carte postale pour fixer un rendez-vous  

& le FDC 

 

 

 

L e 73ème Congrès permet de voir l’émission d’un 

timbre supplémentaire, le 21 septembre 1985 en 

Yougoslavie. En effet cette année là, la Yougoslavie 

accueillait à Belgrade, du 21 au 28 septembre, le Con-

grès de la F.D.I. 

Comme toujours, de nombreux pays y étaient repré-

sentés et une exposition technique fut organisée  et  



 

  recevait près de 70 firmes étrangères en plus de celles 

du pays.   

 

Le timbre, dessiné par Dimitrije Cudov, mesurant 37 x 

24 mm. est d'une valeur de 70 dinars. 

Une vieille gravure " l'arracheur de dents " a servi de 

base pour l'édition de ce timbre. Le dessin représente 

une scène peinte sur un vase Phénicien retrouvé en 

Crimée. Le dessin à gauche de la dent stylisée est à 

rapprocher de celui qui fut utilisé lors du Congrès à 

Tokyo 2 ans au préalable, en 1983.Le dessin de droite 

fut également utilisé pour une carte postale maximale.  

 
Le dessin montre deux figurines stylisées  

en costume médiéval,  

l’une examinant la bouche de l’autres. 

(voir page 357) 

U ne fois de plus la dentisterie a été honorée par la 

poste des Philippines le 9 novembre 1986. En 

effet, l’année suivante lors du 74ème Congrès Mondial 

de la FDI qui a tenu ses assises à Manille en 1986, 

nous a donné 2 nouveaux timbres émis à cette occa-

sion. 

 

Le premier timbre montre, outre le logo de la FDI, un 

très beau dessin d’un taxi en commun, la “Manilla 

Jeepney” , qui est le moyen de transport par excellence 

de Manille. 

Le deuxième timbre montre une poignée de mains 

symbolisant, comme indiqué, la compréhension inter-

nationale par la profession dentaire. On y voit aussi le 

logo de la Fédération Dentaire Internationale (FDI). 

 

Ces 2 timbres ont été réémis, avec d'autres valeurs faciales,  

en monochromie l’année suivante en 1987. 

Cette réédition donna aussi lieu à l’émission d’un 

FDC. 

 

 

 

C e n’est que 9 années plus tard que l’on voit à 

nouveau l’émission d’un FDC à l’occasion du 

83ème Congrès de la FDI à Hong-Kong où il s’est 

tenu du 23 au 27 novembre 1995, en collaboration 

avec l’Association dentaire locale. 

 



 

  

L e 85ème Congrès de la Fédération Dentaire Inter-

nationale (F.D.I.) s'est déroulé à Séoul du 5 au 9 

septembre 1997. Il fut inauguré par le Président de la 

Corée du Sud.  

 
Le timbre montre un temple sur une colline, avec dans un 

coin, le logo du congrès dans le dessin d'une dent stylisée  

 

Une enveloppe nous donne l’occasion de visualiser un 

beau cachet postal, avec la tête d’un dentiste avec mi-

roir frontal dessiné dans une dent, ainsi qu’un miroir. 

 

Folio édité par la Poste. 

Ce Congrès a permis de montrer que la Corée du Sud 

se retrouve parmi les pays ayant un haut statut en santé 

bucco-dentaire en apportant à la population les moyens 

indispensables et en démontrant l'importance des soins 

dentaires. 

U n autre timbre consacré à la FDI fut édité en 

Malaisie en 2001 à l’occasion du 89ème Con-

grès de la Fédération Dentaire Internationale (F.D.I.) 

 

Le 89ème Congrès de la Fédération Dentaire Interna-

tionale (F.D.I.) s'est déroulé à Kuala Lumpur du 27 

septembre au 1er octobre 2001 dans les salles du Putra 

World Trade Center. 

accompagné de son traditionnel FDC. 

 

L a FDI regroupe près de 1404 associations de par 

le monde dans 134 pays, soit environ 1 million 

de dentistes. Le programme du congrès reprenait 

comme thèmes principaux de travail : la pratique illé-

gale, la promotion de la santé bucco-dentaire de la po-

pulation, la création d'un fonds d'aide aux pays en voie 

de développement. 

La commission de la FDI, rassemblant les scientifiques 

de haut niveau, a commenté de nombreux projets ac-

tuels : qualité des restaurations, nouveaux produits, 

analyse de l'eau, problèmes d'environnement, … 

J uste pour information un insigne pour le Congrès de 

la FDI à Montréal en 2005. 

 



 

 La Chine a reçu, du 22 au 25 septembre 2006, la FDI pour son Congrès annuel à Shenzhen.  

A cette occasion, une 13ème édition philatélique consacrée à la FDI est parue sous forme d'un bloc de 8 timbres avec 

8 vignettes attenantes avec le logo de la FDI.  

Merci à Mme Djerdana Gina Ivosevic, Directrice de la FDI, de m'avoir signalé cette ultime émission.  

 

 



 

  D éclaration de principe de la FDI telle que redéfinie 

en 2009 : 

 

La principale mission de la FDI est de contribuer à l'éla-

boration et à la dissémination de stratégies, de normes et 

d'informations liées à tous les aspects des soins bucco-

dentaires dans le monde. Un des moyens permettant de le 

faire est la publication des Déclarations de principe de la 

FDI. Ces Déclarations présentent les opinions actuelles 

sur différents thèmes liés à l'odontologie. Les Déclara-

tions de principe de la FDI sont élaborées par d'éminents 

experts dentaires du monde entier à la suite de consulta-

tions, de débats et de consensus d'opinions. De nom-

breuses Déclarations émanent de projets réalisés par le 

Comité scientifique de la FDI, alors que d'autres sont 

élaborées en collaboration avec des organisations telles 

que l'Organisation Mondiale de la Santé. 

D erniers congrès :  

En 2009, la FDI avait tenu son congrès annuel à 

Singapour, avec pour thème " Au carrefour mondial des 

progrès de l’odontologie ". 

Au  Brésil en 2010 : " La santé bucco-dentaire pour tous 

– enjeux mondiaux et solutions locales ". 

 

Mexique (2011) " Nouveaux horizons en Médecine  

Bucco-Dentaire " 

 

Hong-Kong (Chine  2012)  

 

Istanbul (Turquie 2013)  :  

 

New-Delhi (2014) “A billion smiles  

welcome the world of dentistry "  

 

        

P rochains congrès :  

* Bangkok (Thaïlande 2015) 

* Poznan (Pologne 2016) 



 

  
2– Les Congrès  

Asie-Pacifique. 

(A.P.C.D.) 

 
Ces Congrès font parties intégrantes de la FDI. 

En 1954, durant le 8ème Congrès de l'Association Den-

taire d'Inde, le Prof. Matsumiya proposa une réunion 

commune à tous les pays d'Asie. 

Les membres sont : Australie, Bruma, Guam, Hong-

kong, Inde, Indonésie, Japon, Corée, Malaisie, Nou-

velle Zélande, Pakistan, Philippines, Singapour et 

Thaïlande. 

La Fédération Dentaire Asie-Pacifique est une organi-

sation régionale de la Fédération Dentaire Internatio-

nale ( F.D.I.).  

Elle a été fondée en 1955 avec les objectifs suivants:  

-a.  Établir une collaboration plus étroite parmi les  

organismes dentaires nationaux de la région dans les 

domaines de l'éducation, de la recherche et de la santé 

publique dans l'intérêt de la santé dentaire et l'amélio-

ration générale de la région.  

-b.  Augmenter l'intérêt de la profession dentaire dans 

la région,  

-c. Stimuler le progrès dans l'art dentaire et ses 

sciences alliées et encourager l'échange d'information 

et de la recherche. 

- d.  Établir la collaboration étroite avec les organismes 

internationaux afin d'apporter une contribution positive 

à la santé du monde. 

L e Congrès Dentaire Asie-Pacifique est tenu an-

nuellement parmi 17 pays de participation de la 

Fédération Dentaire Asie-Pacifique composée de 

l'Australie, Bangladesh, Formose, Guam, Hongkong, 

Inde, Indonésie, Japon, Corée, Malaisie, Myanmar, 

Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, Singapour, 

Sri Lanka et Thaïlande. 

 

La 1ère conférence fut organisée à Tokyo en 1955.  

 

Le 1er timbre connu de ces Congrès est celui édité le 

24 avril 1967 en Corée du Sud à l’occasion du 5ème 

Congrès Asie-Pacifique. 

 

Ce timbre montre le globe terrestre entouré de  

5 cercles représentant l’Extrême Orient. 

 

1967 - n° BF 132 

Feuillet 90 x 60 - texte bilingue  

Papier avec fragments de fil de soie.

 

et son FDC où l’on peut voir un essaim   

de flèches centrées sur le continent asiatique. 

 

L e 12ème Congrès de Chirurgiens-Dentistes d'Asie 

et du Pacifique, hôte de l'Association Dentaire de 

Thaïlande, s'est tenu à Bangkok du 5 au 10 décembre 

1985.  

 

 
 

Illustration d'un dentiste travaillant avec une assistante  

dentaire dans une clinique moderne.  

Le symbole du  

12ème Congrès Dentaire d'Asie et du Pacifique  

est également présent sur le timbre. 



 

  L'Association Dentaire de Thaïlande a été créée en 

1938, et la 1ère école fut établie en 1940 à Chulalong-

korn.  

Depuis le 21.01.1958, l'Association dentaire est placée 

sous le patronage de S.M. le Roi.  

 

 
Sur ce FDC, on peut admirer les 5 beaux cachets réalisés  

un pour chaque jour du Congrès du 5 au 9 décembre 1985. 

 

 

L e 13ème Congrès dentaire des pays d'Asie et du 

Pacifique s'est tenu à New-Delhi du 28 janvier au 

1er février 1988. 

 
Le timbre montre un jeune paysan 

souriant à pleines dents. (variétés de couleur) 

Près de 3.000 personnes furent attendues à New Delhi. 

Le slogan fut :  

" Une santé dentaire signifie un corps sain ".

 

Le dessin de ce FDC permet de voir un dentiste, tra-

vaillant assis, et soignant un jeune patient. Il est entou-

ré de ses collaborateurs. 

Les thèmes principaux furent la dentisterie esthétique 

et la santé dentaire dans les régions en développement. 

Il se tint 40 sessions scientifiques avec traduction si-

multanée dans 3 langues. Des conférences pré-congrès 

furent également organisées sur la porcelaine et les 

prothèses partielles. Une exposition regroupa 75 parti-

cipants. 

 

L e 14ème Congrès Dentaire Asie-Pacifique, en 

1989, permet à la Corée du Sud pour la 2e fois 

d’éditer un timbre à thématique dentaire. Ce timbre fut 

dessiné par Chun Hee-han  et mesure  23 x 33 mm 

C'est la 2e fois que la Corée édite un timbre à théma-

tique dentaire. 

 
Le timbre montre en son centre un dessin d’une mappe-

monde surmontée de 2 dents molaires blanches et d’un 

crayon, dont la pointe repose sur un livre blanc, symbolisant 

l'éducation. 

 
FDC : le cachet reproduit le dessin du timbre.  

La gravure montre 2 jeunes et joyeux enfants  

se brossant les dents. 

Comme il est rappelé par le Ministre de la Santé de 

Corée de dire: "Les dents en bonne santé sont l'une des 

cinq bénédictions" . Nos dents sont une par tie im-

portante de notre corps, qui sont utilisées non seule-

ment pour mâcher des aliments et pour produire des 

sons articulés, mais elles sont également un facteur 

décisif pour l'apparence de notre visage. 

La dentisterie est la branche de la science médicale qui 

traite de la physiologie, de la pathologie, des traite-

ment, etc. des dents, des gencives et de la cavité buc-

cale. Elle est aussi une science dont l'importance croît 

à mesure que nos civilisations se développent aujour-

d’hui. 



 

  Au Congrès, il est prévu que les dernières informations 

concernant les nouvelles recherches, les traitements, 

les techniques, les outils et équipements médicaux, et 

d'autres développements accomplis par la profession, 

seront échangées entre les participants, conduisant ain-

si à l’amélioration des traitements dentaires.  

 

Le Ministre des Communications a l‘espoir que ce 

timbre-poste commémoratif, sorti  le 26 avril 1989 à 

l’occasion du 14e Congrès, contribuera au renforce-

ment de la coopération. 

 

L 'Association Dentaire de Malaisie a reçu l'hon-

neur d'être l'organisateur du 16ème Congrès Den-

taire Asie-Pacifique qui s'est tenu du 22 au 27 avril 

1993 à Kuala Lumpur. Le Centre de convention du 

commerce mondial de Putra a été le lieu du rassemble-

ment de plus de 2.000 dentistes qui avaient un désir 

commun de se tenir au courant de la connaissance et 

des sciences de l'art dentaire dans un esprit de l'amitié 

et de la camaraderie. 

A l’occasion de ce Congrès, il fut émis une série de 4 

timbres se tenant horizontalement 2 par 2. 

Les 2 premiers timbres montrent  

des visages de jeunes filles. 

Un excellent congrès scientifique avait été proposé 

avec la participation des experts internationalement 

connus qui ont partagé la tribune avec les principaux 

orateurs du pays pour livrer aux participants la meil-

leure information dans le domaine de l'art dentaire.  

Le 3e timbre est décoré de visages d’Asiatiques  

et de drapeaux  

et le dernier de personnes de race blanche. 

 

Le thème retenu " L'Art Dentaire - au-delà de l'année 

2000 ", reflète les aspirations des peuples en prospec-

tive de l'année 2020. 

Le Congrès se complétait d'une exposition commer-

ciale dentaire internationale, " Expodent 2000 ", qui a 

montré ce que la technologie dentaire actuelle doit of-

frir à la profession. Elle s'est complétée d'une exposi-

tion dentaire publique de santé du Ministère de la San-

té. 

 
Cette carte maximum montre des visages photographiés  

avec en arrière fond la carte de l’Asie. 

 

La suivante arbore des dessins de visages toujours sou-

riants. 



 

  

 
Tous les peuples d’Asie. 

 
Un 1er FDC. 

 
Et un 2e parmi d’autres... 

Des réunions internationales suivantes se sont tenues 

pendant l'APDC.:  

 1. Un forum réunissant l'Association du Com-

monwealth , la FDI, et l'APDC. 

 - 2. L'Association internationale de recherche 

dentaire (IADR). 

 - 3. La réunion de l'Académie d'Implantologie de 

l'Asie. 

 - 4. La Confédération Asie-Pacifique d'Endo-

dontie.  

 - 5. La Conférence Militaire. 

La décision de l'Association Dentaire de Malaisie d'ac-

cueillir cet événement reflète leur confiance en la Fé-

dération Asie-Pacifique, où l'association a pu déployer 

un rôle actif et efficace. 

 
Ce FDC montre de nombreux instruments dentaires,  

ainsi qu’une belle installation Unit. 

 

L e Congrès suivant, le 17ème Congrès dentaire 

Asie-Pacifique s'est tenu à Manille (Philippines) 

du 3 au 9 février 1994.  

Les deux timbres de l'émission représentent divers  

aspects de la dentisterie préventive. 

 

 

 
 

Le premier représente une bande dessinée des dents en 

train de se brosser et d'utiliser le fil de soie dentaire, 

ainsi que du dentifrice. (dents brandissant brosse et 

dentifrice). 

 

Le second, pour coïncider avec l'Année de la Santé 

bucco-dentaire, comprend un globe terrestre, des dra-

peaux de diverses nations de la région et des dents 

saines bien alignées. (Mappemonde avec cercle sur le 

pays, drapeau, foule de dents).  

 

Sur le FDC, incorporé aux dessins, on peut lire le slo-

gan " La Dentisterie préventive est la priorité actuelle " 

et le logo du Congrès qui comprend la Jeepny, une 

Jeep allongée et équipée de sièges. Ce véhicule est une 

des formes de transport public la plus populaire à Ma-

nille (le dessin de cette jeep était déjà présent sur un 

timbre émis en 1986, à l’occasion du 74ème Congrès 

de la FDI).  

 



 

 

 
 

Tous les participants ont énormément apprécié le Con-

grès, qui comportait un excellent programme scienti-

fique, accompagné d’un salon de l’industrie dentaire 

très intéressant. 

 

L e 20ème Congrès Dentaire Asie - Pacifique s’est 

déroulé à Bangkok en Thaïlande en 1998, du 17 

au 22 janvier, sous la patronage de S.M. le Roi. 

Le timbre daté du 17 janvier 1998 fut dessiné par M. 

Thirayuth Chankam et  imprimé sur du papier avec 

fragments de fils de soie.  

 
Bloc de coin daté de 4 timbres avec un erreur de couleur. 

 

Il fut aussi édité un carnet de 5 timbres. 

 

 
 

Le dessin du timbre montre le logo du 20ème Congrès 

Dentaire Asie-Pacifique dans un graphisme dentaire 

d'une molaire, en avant de 3 instruments dentaires à 

main.  

 

La carte géographique de la région Asie-Pacifique est 

illustrée en vert en arrière-plan  

 
Le FDC montre une photo d’une main tenant une turbine.  

A remarquer le cachet avec un dessin  

d’une dent molaire stylisée. 

 
Depuis 1998, nous n’avons plus connaissance de 

l’émission d’un timbre édité dans le cadre des Congrès 

dentaires Asie-Pacifique.  

Les congrès suivants se sont tenus à Hong-Kong en 

2009,  

 

au Sri Lanka en 2010, aux Philippines en 2011,  

 

à Formose en 2012, en Malaisie en 2013 avec pour 

thème  "ADVANCING THE PINNACLE OF DEN-

TAL CARE ".   

 



 

  
et le 36ème Congrès à Dubaï en 2014, avec comme 

devise : " Improving quality of life through better den-

tal care ". 

 
 

 

3 - Les Congrès dentaires  

internationaux. 
 

En plus des Congrès de la FDI et Asie-Pacifique, 

d’autres manifestations dentaires sont très régulière-

ment mises sur pied et certaines d’entre-elles se voient 

accompagnées de l’émission d’un timbre postal, ou 

encore d’un cachet spécial, ou même d’une flamme 

publicitaire apposée sur la correspondance, ces der-

nières permettant d’annoncer la manifestation dentaire. 

Il arrive que parfois le texte de la publicité soit rehaus-

sé d’une illustration, donnant ainsi un plus grand inté-

rêt pour les collections dites thématiques. 

L’oblitération mécanique du courrier comprend un ca-

chet à date et une flamme située à droite ou à gauche 

du cachet. 

Ces flammes temporaires sont utilisées seulement pen-

dant quelques jours ou quelques mois pour annoncer 

telle ou telle manifestation A cette occasion il sera sou-

vent ouvert un bureau de poste temporaire qui utilisera 

un cachet commémoratif de même motif. 

Il est parfois aussi fait appel à des empreintes de ma-

chines à affranchir (E.M.A.), en supprimant l’emploi 

du timbre-poste adhésif, qui remplacent par une seule 

opération les 2 opérations de l’affranchissement et de 

l’oblitération. La plupart des EMA est frappée en 

rouge pour le courrier international, la couleur restant 

libre pour le courrier intérieur du pays.  

L’empreinte de machines à affranchir est composé es-

sentiellement des éléments suivants : - la vignette indi-

quant la somme payée dans un cadre imitant un timbre 

- des indications de service : date et bureau de poste 

dans un cachet rond - un espace publicitaire qui peut 

avoir la forme de dessin ou de slogan.   

Au Sénégal en 1976 se tiennent les Journées du Grou-

pement des Associations Dentaires Franco phones 

(G.A.D.E.F.).  

 

Timbres dentelé et non-dentelé 

Ce timbre, d'une parfaite esthétique, a été émis grâce à 

l'appui du Président Léopold Sédar Senghor, pour les 

premières Journées scientifiques culturelles du Grou-

pement des Associations Dentaires Francophones 

(G.A.D.E.F.), organisées à Dakar du 12 au 17 avril 

1976. 

Le timbre aux couleurs brun clair, vert-jaune, olive et 

noir fut dessiné par Cheikh Tabouva Ndime et les men-

surations en sont 35 x 45 mm.  

 

Le FDC. 

Le GADEF qui fut fondé le 18 juin 1971, a pour ambi-

tion de favoriser les échanges culturels et scientifiques 

entre tous les praticiens de l’art dentaire du monde par-

lant le français et par là même imposer sa pérennité. 

Kinshasa (1988) 



 

   

Une autre volonté est la 

participation de la pro-

fession au sein des pays 

en voie de développe-

ment en mettant à leur 

disposition les expé-

riences des pays franco-

phones industrialisés et 

en soutenant la mise en 

place de leurs propres centres d’enseignement. 

Des journées scientifiques et culturelles se sont tenues 

successivement à Dakar, en 1976, à Port-au-Prince, en 

1979, à La Réunion, en 1982, à Lomé, en 1985, à 

Kinshasa, en 1988, à Abidjan, en 1992, à Sofia, en 

1995, et à Bamako (Mali), en 1998. 

 

L e IIIème Congrès International d’Odontostomato-

logie se tient au Brésil en 1977. 

On sait que l’apport de Fluor dans l’eau potable permet 

une protection efficace de l’émail des dents. 

La protection des dents par des traitements chimiques 

de l'eau potable fut introduite au Brésil dès 1976 à l'oc-

casion du 3ème Congrès International d'Odontologie 

qui s'est tenu au Brésil. 

 

 

Le timbre fut vendu au profit de la fluorisation de l'eau 

pour la réduction des caries dentaires. 

 

 
Le FDC 

 

 
Ce timbre a aussi été utilisé lors  

du IXe Congrès d’Odontologie de San Paulo  

& XVe Congrès d’Odontologie du Brésil en 1980. 

S aint-Marin a édité un timbre à l'occasion du 

XIIIème Congrès International de Stomatologie, 

organisé en septembre 1979. 

Le timbre reproduit une gravure sur bois du XVe siècle 

de la collection Wessler (Ecole Royale Dentaire, de 

Stockholm).  

 
Carte maximum – Ed. A.I.M - Timbre émis 9 juin 1979 

 Cachet 8/9/1980 

XIIIème Congrès International de Stomatologie  

Le FDC : la sainte Apolline tient à la main des tenailles 

de grande taille avec à leurs extrémités, une grosse mo-

laire. Sur de nombreuses représentations, elle porte 

l’auréole des saints et la palme qui est l’attribut des 

martyrs, symbole de la gloire éternelle. 



 

  L a Syrie a émis un timbre en l'honneur du Congrès 

Dentaire International du Moyen Orient, qui s'est 

tenu à Damas du 30 avril au 2 mai 1979. Ce Congrès 

était organisé conjointement par les Associations Den-

taires de Syrie et de Jordanie. Beaucoup de sujets 

étaient à l'ordre du jour, dont les matériaux dentaires, 

le matériel, la prévention, les implants et la prothèse. 

 

Le timbre est intéressant parce que l'on peut y voir une 

mosquée dans un losange stylisé, ainsi que le nom du 

Congrès en anglais et en arabe. L'art dentaire est repré-

senté ici par le schéma d'une dent dans le coin supé-

rieur droit. 

 

L e timbre suivant a été édité à l’occasion du Con-

grès International Dentaire organisé par l’Asso-

ciation Dentaire d’Égypte. Cette réunion s’est tenue au 

Caire, du 15 au 17 avril 1981. L’organisateur en fut le 

Professeur Mohamed El-Sadeek, doyen de la Faculté 

de Médecine Dentaire du Caire, et vice-président de 

l’Association Dentaire d’Égypte. Le Président de cette 

association, créée en 1938, est la Dr Ahmed Girah. 

Deux salles de conférences furent utilisées en même 

temps pour les présentations des différents aspects de 

la dentisterie, dont la formation, les thérapeutiques, les 

matériaux et la biologie orale. 

 

 

Le timbre, édité en 2 couleurs, mesurant 25 x 42 mm  

fut dessiné par Edmondo Calivis. 

 

et toujours son FDC 

 

L a 2me Conférence Internationale sur l'Art Den-

taire se tient au Caire en 1985. 

Le logo dessiné est le même que celui du timbre précé-

dent de 1981. 

Sur le timbre on retrouve le nom de Hesi-Ré, médecin 

décrit sur les tables égyptiennes en tant que premier 

dentiste du monde. Hesi-Ré vécut à ± 3800 avant notre 

ère. pendant le règne de Zoser. 

 

 
Emblème de la conférence et des Dentistes. 

En plus de s'appeler le " Chef des dentistes et des mé-

decins " Hesi-Ré reçut 13 autres titres dans son Masta-

ba, mais une documentation insuffisante a néanmoins 

survécu aux siècles pour nous permettre de juger quels 

titres étaient administratifs ou honorifiques. 

E n Australie, un congrès international fut organisé 

en 1973, qui nous permet de visionner ce cachet.  

 



 

  
4 - Les Congrès dentaires  

nationaux. 
 

Nombre de congrès et conférences nationales se sont 

vus également bénéficier de l’émission d’un timbre. 

Nous en donnons ci-après une liste non exhaustive. 

L e Kuwait a émis à notre connaissance 6 séries de 

timbres honorant notre profession. C’est à notre 

avis le pays qui en a émis le plus. (15 au total !) 

 

- 1977 : 10ème Congrès de l’Union Dentaire Arabe à 

Kuwait du 3 au 6 décembre 1977. 

 

Série de 2 valeurs de 30 & 80 fils. 

On découvre dans un miroir dentaire l’image d’un  

dentiste soignant une jeune femme. 

 

- 1981 : 1ère Conférence de l’Association Dentaire du 

Kuwait (14-16 mars 1981) – 2 timbres avec l’emblème 

de l'Association 

 
Série de 2 valeurs de 30 & 80 fils. 

 

- 1985 : 3ème Congrès de l’Association Dentaire du 

Kuwait : Ces 2 timbres présentent un graphisme très 

oriental, ainsi qu'une grande variété de couleurs. On y 

voit une splendide molaire blanche, à racines jaunes, 

entourée d'une superposition de cercles où sont men-

tionnés, en anglais et en arabe, la date du congrès, Ku-

wait 23-25 mars 1985, et le nom du congrès, le 3ème 

Congrès de l'Association Dentaire du Kuwait. 

 

 

Série de 2 valeurs de 30 & 80 fils. 

 

- 1989 : 5ème Congrès de l’Association Dentaire du 

Kuwait  

 
Série de 3 valeurs différentes. 

2 mains se tenant avec miroir et seringue. 

- 1996 : 7ème Congrès de l’Association Dentaire du 

Kuwait 

3 timbres de valeurs différentes. 

Concepts modernes en dentisterie 

- 2001 : 25ème Anniversaire de l’Association Dentaire 

du Kuwait. 

 
3 timbres de valeurs différentes. 



 

  L a Syrie est également un pays qui a aussi émis 

quantité de timbres à thématique dentaire. 

 

- 1964 : 4ème Congrès Arabe de l’Art Dentaire et de la 

Chirurgie orale – Le dessin représente Abou Al Kas-

sem Rhalaf Ben Abbas Alzanran (1050-1122). 

 

 
Abu al-Qasim Khalaf bin 'Abbas el-Zahrawi  

(ou Albusassis - 940? - 1013 C.E.)  

Père de la chirurgie. 

 

 

- 1986 : Congrès des Dentistes de langue arabe : Le 

4ème Congrès des Dentistes de langue arabe s'est tenu 

à Damas du 19 au 24 avril 1986. Le programme scien-

tifique comprenait des sujets tels que les anomalies 

cranio-faciales, la parodontologie, la prothèse, l'im-

plantologie, l'endodontie, la pédodontie. Les conféren-

ciers étaient originaires de pays arabes et autres. Des 

films d'éducation furent également projetés.  

 

 
Emblème du Congrès avec une dent molaire sur fond de 

carte des pays de langue arabe  

 

Le timbre montre une carte du monde arabe avec en 

superposition une molaire stylisée, dont une racine est 

entourée d'un serpent. L'emblème du Congrès est aussi 

dessiné. Des inscriptions sont écrites en arabe en haut, 

République Arabe Syrienne, et sous le dessin, le 4e 

Congrès des Dentistes de langue arabe. 

 

- 1995 : 2ème Congrès Dentaire Arabe 

 
Coupe d'une dent  avec inscriptions  

 

- 1997 : 4ème Congrès de l’U.A.D.A. : Le timbre 

montre l'emblème de l'U.A.D.A. (Union of Arab Den-

tists Organization) avec les mots " connaissance-unité-

santé " écrits au centre en arabe, ainsi que la date du 

Congrès : 23-9-1997. 

 

 

 

 

 1999 : 7ème Congrès de l’U.A.D.A.C.  

 
Praticien au travail, avec un patient sur l’unit.  

Dans le miroir on retrouve une carte  

du monde arabe. 

 

 

http://www.ummah.org.uk/history/scholars/el_zahrawi/


 

  - 2001 : Congrès Dentaire    

 
Vue d’une dent molaire en coupe 

 

L ’Iran se retrouve également parmi les pays qui 

ont édité autant de timbres à l'occasion de mani-

festations dentaires. 

 

- 1964 : 2ème Congrès de l’Association Dentaire 

d’Iran : Ces 2 timbres commémorent le 2ème Congrès 

de l'Association Dentaire Iranienne, qui s'est tenu à  

Téhéran en 1964.  

 

 

Sur le premier timbre, on aperçoit le logo de l'Associa-

tion Dentaire Iranienne sur un fond de dent molaire 

stylisé. 

 

 

 

- 1965 : 3ème Congrès : Ce timbre est émis à l'occa-

sion du 3ème Congrès national des Dentistes d'Iran. On 

aperçoit le logo de l'Association Dentaire Iranienne. 

 

 

Le FDC est semblable à celui émis l’année précédente 

(autre couleur). 

1972 : 10ème Congrès : On aperçoit également le logo 

de l'Association Dentaire Iranienne.  

 

 

Ces 2 timbres ont été émis, tout comme d'autres précé-

demment, à l'occasion du 10ème Congrès national an-

nuel de l’Association des Dentistes iraniens du 18 au 

22 septembre 1972.  

 

- 1987 : Le 25ème Anniversaire de la fondation de 

l'Association des Dentistes Iraniens fut célébré par un 

très grand Congrès à Téhéran, du 27 au 30 août 1987. 

Il fut suivi par près de 2.000 participants. 

 

  



 

 Ce timbre attire l'attention sur le brossage des 
dents et on y voit des dents brossées et des brosses à 

dents. On y retrouve aussi un cachet avec le logo de 

l'Association 

 .-  

-1994  OMS : Journée Mondiale de la Santé  

Dans un jardin de roses on découvre un bambin sou-

riant à pleines dents. 

 

Le cachet de ce FDC montre une très jolie dent molaire. 

 

L es Philippines 

 

 

1983 : 75ème Anniversaire de la fondation de l’Asso-

ciation Dentaire des Philippines  - Jubilé du Diamant 

 

 

Ce timbre montre , à côté de l'emblème de l'Associa-

tion, un dessin d'enfants souriants avec une inscription  

" Le bonheur est un ensemble de bonnes dents  ". 

 

 

Le FDC montre le dessin d’un dentiste debout soignant 

un enfant. Le cachet montre des incisives inférieures 

dont la face linguale est réfléchie dans un miroir. 

    
On y dénombre 9 écoles dentaires qui délivrent envi-

ron 450 diplômes par an. L'Association Dentaire est 

très active, et organise pour ses 2.500 membres de 

nombreuses manifestations scientifiques. 

 

C uba (1966) 

 

XIème Congrès de Médecine  

& VIIème Congrès National de Stomatologie. 

 

 

 
Ces 2 timbres montrent la médecine ancienne  

et la médecine rurale. 

 
Le FDC avec les 2 timbres et cachet avec stéthoscope. 



 

  S alvador (1981)  

 

50ème Anniversaire de la Société Dentaire  

& 25ème Anniversaire de la Fédération  

 

 

 

 

A utriche (1963)  

 

Congrès Dentaire Autrichien à Vienne. 

Le cachet montre encore sainte Apolline. 

 

 
Le cachet est celui du  

Congrès Dentaire Autrichien de 1963,  

qui s'est tenu à Vienne du 17 au 20 octobre. 

 

 

Le timbre de la carte suivante, envoyée par ballon, est 

celui du Prince Eugène de Savoie (1663-1736) à l’oc-

casion du Congrès. 

 

 

 
Carte envoyée par ballon postal  - Autriche (1963) 

Tricentenaire de la naissance du prince Eugène de Sa-

voie ( 1663 - 1736 ) qui fut un homme de guerre au 

service de l'Autriche. Placé à la tête des troupes impé-

riales au début de la guerre de la Succession d'Es-

pagne, il vainquit l'armée de Louis XIV à Malplaquet 

(1709), mais fut battu à Denain par Villars (1712). En 

1717, il enleva Belgrade aux Turcs. 

 

M alte  (1994)   

 

50ème Anniversaire de l’Association Dentaire de 

Malte (1954 / 1994)  

Ces 2 timbres ont été émis en commémoration du 50e 

Anniversaire de la Fondation de l'Association Dentaire 

de Malte. Les principaux objectifs de cette association 

sont de maintenir l'honneur et la dignité de la profes-

sion et de promouvoir l'hygiène dentaire au sein de la 

population maltaise. 

 
Série de 2 timbres  

- 5 c : une sonde en contact avec une dent stylisée au 

centre de plusieurs cercles 

 - 44 c : une main tenant un miroir au centre de plu-

sieurs cercles et au milieu d'une arcade dentaire vue 

aussi en miroir. 

 



 

  

 

Les timbres furent dessinés par Frank Ancilleri et  

mesurent 31 x 44 mm.  

 

 
 

 

I talie 

 

XIVème Congrès Nationale d’Odontostomatologie  

et de Chirurgie maxillo-faciale, à Triste en 1973. 

 

 
 

 

 

5 - Les Congrès non dentaires. 

 

Nous poursuivrons cette présentation en montrant des 

timbres des congrès non dentaires, mais néanmoins 

avec un certain intérêt pour notre profession dentaire. 

En voici quelques exemples. 

Ce timbre, émis par l'Autriche en 1980, commémore 

les 175 ans d'hygiène enseignée aux Universités :  

" Hygie "  par  Gustav Klimt (1862 - 1918) 

Il a été édité à l'occasion de la réunion annuelle du  

Service Public de la Santé.  

 

 

 

 

Le terme " Hygiène " est dérivé 

du nom mythologique grec " Hy-

geia " ou " Hygieia ", considérée 

comme la déesse de la préserva-

tion de la santé. Elle serait une de 

2 filles, l'autre étant Panacée, de 

Asclépios, dieu de la médecine, 

et descendante d’Apollon, ou 

suivant certains cultes, son 

épouse. Hygeia est représentée 

habituellement sous la forme 

d'une vigoureuse jeune femme, 

porteuse de serpents considérés 

comme les instruments de ses 

activités protectrices magiques. 

Cette déesse aide son père non seulement pour soula-

ger les humains malades, mais aussi pour guérir les 

animaux. 

Hygie est également représentée sur des timbres de 

Grèce. 

 

Statue d’Hygie, 

la déesse  

de la Santé 



 

  Autriche : 5ème Congrès de l’Association Euro-

péenne d’Urologie du 12 au 15 mai 1982. 

Avicenne ou IBN SINA, Médecin et philosophe ira-

nien (Afchana, près de Boukhara, 980 - Hamadhan 

1037). 

 

 

Son œuvre philosophique, influencée par Aristote et 

Platon, fut une référence jusqu'en Europe. Il a cherché 

à fonder une cosmologie qui repose sur les êtres pos-

sibles et sur les êtres nécessaires : ces derniers n'arrive-

raient à l'existence qu'en vertu d'une cause et la seule 

cause possible est Dieu. 

 

 

 

Son œuvre médicale, reprenant des idées de Galien, 

bien que dogmatique et obscure, fut enseignée dans les 

universités d'Europe jusqu'au XVIIème siècle et en 

Iran plus longtemps encore. 

Son livre le plus connu, le " Canon de la Médecine ", 

décrit l'ensemble des maladies connues de l'époque. 

 

Avicenne connaît la trépanation de la couronne de 

la dent pour donner issue aux humeurs provenant 

d'une inflammation pulpaire. 

Il a cherché à fonder une cosmologie qui repose sur les 

êtres possibles et sur les êtres nécessaires : ces derniers 

n'arriveraient à l'existence qu'en vertu d'une cause et la 

seule cause possible est Dieu. 

 

 
Tunisie 

 

Hongrie : Congrès Médical à Budapest.  (2002) 

Diabète et santé dentaire. 

Les personnes diabétiques doivent porter une attention 

particulière à leur hygiène buccale, car ils sont plus 

prônes à certaines affectations. Les complications 

orales principales du diabète sont l’infection et la 

bouche sèche. Ensemble ils peuvent mener à la carie 

dentaire, aux maladies de gencive et à un retard de 

guérison suite à une chirurgie. 

 
- Traitement du diabète - insuline 

 - Os et muscles d'un bras  

Imprimés de tenant verticalement  

Émis en petite feuille de 2 séries.  

  

http://timbreetdent.free.fr/sujets/autres_manifestations_dentaires.htm#med
http://www.studiodentaire.com/conditions/fr/abces.php
http://www.studiodentaire.com/conditions/fr/carie.php
http://www.studiodentaire.com/conditions/fr/carie.php

