
               
 
 
 

Pour diffusion immédiate (Available in English on request) 
 

Communiqué de presse 
 

Dès l’âge d’un an, jusqu’à l’âge de cent ans : la santé buccodentaire est importante 
 
Ottawa (Ontario), avril 2023 — Avril est le mois de la santé buccodentaire au Canada, et la Semaine 

nationale des hygiénistes dentairesMD (SNHDMD) est une partie intégrante de la célébration qui a lieu du 

4 au 10 avril. Le thème de la semaine est « la santé buccodentaire pour la santé générale », et il nous 

rappelle que prendre soin de notre bouche, de nos dents et de nos gencives a des effets bénéfiques sur 

l’ensemble de notre santé physique et de notre bien-être mental tout au long de notre vie. 

 

Les hygiénistes dentaires sont des fournisseurs essentiels de soins de santé primaires qui travaillent dans 

de multiples milieux, y compris en cabinets d’hygiène dentaire indépendants, et aident des personnes de 

tous les âges à adopter de bonnes habitudes quotidiennes d’hygiène buccodentaire. Ils et elles fournissent 

aussi des traitements préventifs, comme le détartrage dentaire, le surfaçage radiculaire, l’application de 

résines de scellement dentaire et de fluorure, et peuvent fournir des recommandations alimentaires, des 

conseils sur l’abandon du tabagisme et des protège-dents faits sur mesure pour les sports. Au cours de la 

SNHDMD de cette année, les hygiénistes dentaires souligneront l’importance de soutenir la santé 

buccodentaire des enfants, surtout maintenant que le gouvernement fédéral a lancé la nouvelle Prestation 

dentaire canadienne. 

 

« La carie dentaire est la maladie chronique de l’enfance la plus évitable et fréquente au Canada et dans le 

monde », note Anne Caissie, présidente de L’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD). 

Les maladies buccodentaires commencent souvent pendant les années préscolaires lorsque les enfants 

n’ont pas une bonne routine de soins buccodentaires personnels à domicile ni un accès régulier à un 

professionnel de soins buccodentaires. La Prestation dentaire canadienne fournira jusqu’à 650 $ par 

année, par enfant de moins de 12 ans, aux parents ou tuteurs qui ont un revenu annuel net de moins de 

90 000 $ et qui n’ont pas d’assurance dentaire privée. Ce soutien financier va compenser le coût des 

services de soins buccodentaires professionnels, comme les examens dentaires, les radiographies, les 

nettoyages, les traitements au fluorure, les instructions d’hygiène buccale, les obturations et les 

extractions dentaires. « Les hygiénistes dentaires savent que ce programme aura une influence durable 

sur la vie d’environ 500 000 enfants partout au Canada », ajoute Mme Caissie. « Voilà quelque chose qui 

peut tous nous faire sourire! » 

 

Appuyée par l’Association canadienne des hygiénistes dentaires (la voix nationale collective de plus de 

31 000 hygiénistes dentaires partout au pays), la Semaine nationale des hygiénistes dentairesMD est le 

moment parfait pour porter notre attention sur notre propre santé buccodentaire et celle de nos enfants. 

Visitez le site achd.ca/SNHD pour y trouver des ressources et des activités, y compris notre concours 

national de coloriage pour enfants. Pour obtenir de l’information supplémentaire sur la santé 

buccodentaire, visitez hygienedentairecanada.ca. 
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