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L’ACHD applaudit le PLC et le NPD pour avoir accordé la priorité aux
soins buccodentaires dans leur entente
Ottawa (Ontario), le 22 mars 2022. — L’Association canadienne des hygiénistes dentaires
(ACHD) applaudit l’annonce d’aujourd’hui faite par le premier ministre, de la conclusion
d’une entente entre le Parti libéral du Canada et le Nouveau Parti démocratique, qui
accorde la priorité à un nouveau programme de soins buccodentaires pour les Canadiens à
faible revenu, y compris les aînés.
« Un meilleur accès aux soins buccodentaires pour les aînés au Canada est en tête de notre
liste de priorités », a déclaré Ondina Love, directrice générale de l’ACHD. Améliorer l’accès
aux soins buccodentaires professionnels aidera les aînés à faible revenu ou à revenu fixe qui
ne peuvent pas se permettre des dépenses supplémentaires et qui n’ont pas de couverture
d’assurance privée à maintenir une bonne santé buccodentaire et générale en vieillissant.
L’ACHD se réjouit de voir que le gouvernement déposera la Loi sur les soins de longue
durée sécuritaires et continuera de communiquer ses recommandations clés aux
représentants du gouvernement, comme le souligne le document récemment publié,
Normes nationales pour les soins de longue durée : traiter la santé buccodentaire en vue
d’une bonne santé globale. Nous continuerons à presser le gouvernement fédéral à
incorporer les services d’hygiène buccodentaire (y compris les évaluations de santé
buccodentaire, les plans personnalisés de soins buccodentaires et les soins quotidiens de la
bouche) dans le projet de loi à venir.
Les hygiénistes dentaires appuient quotidiennement les aînés. Pourtant, de nombreuses
personnes âgées au Canada et des personnes à faible revenu ou ayant un handicap sont
confrontées à des obstacles qui limitent leur accès aux soins buccodentaires préventifs
dont elles ont besoin. Lorsque nous tenons compte à la fois de l’importance de la santé
buccodentaire pour une bonne santé globale et les pressions sur le système de santé liées
aux problèmes et aux maladies buccodentaires non traités, nous appuyons fortement le
rôle du Parlement visant à faire de la santé buccodentaire une priorité politique. L’ACHD
est prête à travailler avec le Parlement pour obtenir des résultats réels et positifs en
matière de santé buccodentaire pour les personnes les plus vulnérables.
Nous continuerons à préconiser l’amélioration de l’accès aux soins buccodentaires et nous
veillerons à ce que le gouvernement inscrive cette priorité politique essentielle dans la
législation à venir. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration avec tous les
parlementaires afin d’améliorer la qualité des soins buccodentaires pour les Canadiens.
L’ACHD est la voix nationale collective de plus de 30 000 hygiénistes dentaires qui
travaillent au Canada, représentant directement 21 000 membres individuels, y compris les
étudiants. Depuis 1963, l’ACDH travaille pour faire progresser la profession et promouvoir
l’importance de la santé buccodentaire. L’hygiène dentaire est la sixième plus grande
profession de la santé réglementée au Canada et compte des professionnels qui travaillent
dans une variété de milieux, y compris en cabinets d’hygiène dentaire indépendants, avec
des personnes de tous les âges, et traitent de questions liées à la santé buccodentaire.
Pour obtenir de l’information supplémentaire sur la santé buccodentaire, visitez
hygienedentairecanada.ca.
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