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Combler les écarts
pour les enfants 

autochtones

Soins buccodentaires 
préventifs des aînés

Solutions intelligentes, raisonnables 
et nécessaires pour améliorer la santé 

buccodentaire et globale des Canadiens

Priorités en matière des soins buccodentaires 
préventifs de l’ACHD
L’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD) est la voix nationale collective de plus de 29 000 
hygiénistes dentaires au Canada et l’hygiène dentaire est la sixième profession réglementée du domaine de la santé 
la plus importante au pays. Nous nous engageons à travailler avec le gouvernement pour atteindre les résultats qui 
permettront à notre système de soins de santé d’être plus accessible et efficient.

L’ACHD croit que la clé d’un avenir prospère au Canada repose sur la santé de notre peuple. La santé buccodentaire 
est essentielle à la santé globale et, ultimement, à la productivité. C’est pour cette raison que l’ACHD croit que tous les 
Canadiens devraient avoir accès à des services professionnels d’hygiène buccale.

Les écarts du financement public du système de soins de santé au Canada ont empêché certains d’accéder aux soins 
de santé buccodentaire dont ils ont besoin.

En prévision de l’élection fédérale, l’ACHD propose des solutions intelligentes, raisonnables et nécessaires que le 
gouvernement peut adopter en vue d’améliorer la santé buccodentaire des Canadiens. Notre but, comme le vôtre, est 
de veiller à ce que les soins de santé buccodentaire puissent être accédés par tous, et que les gens qui en ont besoin le 
plus soient appuyés.
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D’ici 2031, un Canadien sur quatre aura plus de 65 ans, et bon nombre de personnes âgées 
garderont la plupart, sinon toutes leurs dents naturelles.

Imaginez être incapables de brosser ses propres dents. Imaginez avoir un mal de dents qui s’aggrave au point 
d’avoir besoin de soins d’urgence. Hélas, cela est une réalité pour plusieurs aînés canadiens, car le soutien en 
matière de soins d’hygiène dentaire préventifs et de soins quotidiens de la bouche est déficient. Puisque la plupart 
des maladies buccodentaires sont évitables, il est logique de créer de nouveaux modèles de soins buccodentaires qui 
limiteront les pressions exercées sur le système de soins actifs. Il est temps que tous les échelons de gouvernement 
fassent la promotion des solutions novatrices afin de diriger les soins de santé buccodentaire vers les gens, plutôt 
que d’emmener ces derniers vers les soins.

Les statistiques démontrent que les Canadiens âgés de 60 à 79 ans sont 40 % moins susceptibles d’avoir une 
assurance dentaire privée par rapport à la population générale. Ainsi, les Canadiens plus âgés ont tendance à 
utiliser moins fréquemment les services de soins buccodentaires.

Les résidents d’établissements de soins de longue durée ont, en particulier, une prévalence élevée de maladies 
buccodentaires non traitées. Ces maladies buccodentaires évitables se traduisent fréquemment en interventions 
d’urgence plus coûteuses.

Appuyer les soins buccodentaires des personnes âgées à faible revenu
Le gouvernement fédéral peut prendre les mesures qui s’imposent pour inciter les provinces et les territoires à créer 
du soutien en matière de soins buccodentaires préventifs des personnes âgées à faible revenu. Les provinces, 
et les territoires qui établissent et fournissent du soutien en matière de soins buccodentaires préventifs pour les 
personnes âgées recevraient des fonds de transfert supplémentaires du gouvernement fédéral pour appuyer ces 
initiatives.

Travailler en partenariat avec les provinces et les territoires sur les lignes directrices en 
matière de soins de longue durée
Le gouvernement fédéral, en collaboration avec les gouvernements provinciaux, les professionnels de soins de santé 
buccodentaire et les intervenants clés, peuvent élaborer des normes de soins quotidiens de la bouche, ainsi que des 
services et des examens réguliers professionnels et préventifs pour les services de soins à long terme et à domicile.
Le gouvernement fédéral peut transférer des fonds supplémentaires aux provinces et aux territoires qui mettent en 
place les normes de soins de santé buccodentaire pour les services de soins de longue durée.

Soins buccodentaires préventifs des aînés

CE QUE LE GOUVERNEMENT PEUT FAIRE :



Liens connexes
Pour les membres de l’ACHD

• Trousse d’outils de l’ACHD en matière de plaidoyer – www.achd.ca/TrousseDoutilsElection

Pour appuyer les relations avec le gouvernement et les intervenants

• Hygiénistes dentaires autorisés au Canada (fiche de renseignements) www.cdha.ca/DidYouKnowDH
• Soins buccodentaires préventifs des aînés (fiche de renseignements)  www.achd.ca/servicesauxaines
• Augmenter l’accès aux soins buccodentaires préventifs des Premières Nations et des Inuits (fiche de renseignements) 

www.achd.ca/SoinsBuccodentairesAutochtones

Fournir des soins préventifs essentiels dans les communautés
Afin de réduire les dépenses de transport médical, d’améliorer la prestation de soins de santé et d’améliorer l’état 
de santé de toute la population autochtone, le gouvernement fédéral peut réaffecter les ressources allouées à 
l’expansion de l’Initiative en santé buccodentaire des enfants (ISBE) vers d’autres régions et vers des tranches 
d’âge plus larges et accroître la couverture dentaire pour les services préventifs d’hygiène dentaire dans les 
communautés autochtones.

L’état de santé buccodentaire des Premières Nations et des Inuits est beaucoup moins bon que celui de la 
population générale. Par exemple, le taux de chirurgie dentaire d’un jour est près de neuf fois plus élevé chez les 
enfants de communautés autochtones que chez les enfants de populations non autochtones. Malheureusement, les 
services et les programmes préventifs d’hygiène dentaire ne sont pas facilement accessibles dans les communautés 
autochtones, une situation qui contribue à la formation d’affections buccodentaires plus sérieuses exigeant des 
traitements dans des grands centres urbains.

Il est beaucoup plus coûteux et beaucoup moins efficace de fournir des soins de santé buccodentaire après 
l’apparition de maladies buccodentaires qu’il l’est de fournir des soins préventifs essentiels dans les communautés.
Le coût élevé du transport médical des Autochtones qui consiste à les emmener par avion à l’extérieur de leur 
communauté pour obtenir un traitement de santé buccodentaire et de santé générale, pour ensuite les ramener chez 
eux inquiète beaucoup les hygiénistes dentaires, car plusieurs affections buccodentaires peuvent être évitées à l’aide 
de soins de santé buccodentaire professionnels efficaces par rapport au coût, offerts en milieux communautaires.

Combler les écarts pour les enfants autochtones

Personne-ressource à l’ACHD
Juliana Jackson
Gestionnaire des politiques, de la recherche et des relations 
gouvernementales
advocacy@cdha.ca
1 800 267 5235 poste 123
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