Accroître l’accès des autochtones à des
soins buccodentaires préventifs et rentables

Le transport médical est la deuxième dépense
la plus élevée du Programme des services
de santé non assurés (SSNA) de la Direction
générale de la santé des Premières nations
et des Inuits (459,5 millions de dollars), mais
plusieurs affections, y compris les maladies
buccodentaires, peuvent être évitées par la
prestation locale de services de soins de santé.
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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 progression d’affections buccodentaires plus sérieuses
exigeant des traitements dans des grands centres urbains.
Le transport médical est la deuxième dépense (2017-2018) la plus élevée
du Programme des services de santé non assurés (SSNA) de la Direction
générale de la santé des Premières nations et des Inuits (459,5 millions
de dollars), ce qui reflète le coût élevé de transporter les Autochtones
en avion en partance et à destination de leurs communautés pour
qu’ils puissent recevoir des soins de santé et de santé buccodentaire
pour traiter les affections de santé générale et de santé buccodentaire.
Ces dépenses préoccupent grandement les hygiénistes dentaires, car
plusieurs affections buccodentaires peuvent être évitées en offrant des
soins de santé buccodentaire professionnels et rentables en milieu
communautaire.

Ce que peut faire le
gouvernement fédéral
Bien que le gouvernement fédéral mérite d’être félicité
pour sa reconnaissance des hygiénistes dentaires en
tant que prestataires de services d’hygiène dentaire
pour le Programme de soins dentaires du SSNA, un
plus grand investissement dans les services de soins
buccodentaires préventifs auprès des communautés
autochtones est nécessaire de toute urgence. Les
hygiénistes dentaires sont particulièrement bien placés
pour fournir des services de soins de santé buccodentaire
préventifs et thérapeutiques rentables, afin que tous les
Autochtones aient un accès équitable aux soins de santé
buccodentaire locaux, au sein de leur communauté.
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