Un plan national de soins
buccodentaires pour les aînés canadiens
Vers une vision de bonne santé buccodentaire pour tous

Bien que plusieurs groupes de la population canadienne rencontrent des obstacles à l’accès aux soins
buccodentaires professionnels, les aînés sont particulièrement vulnérables aux conséquences sur la santé
d’un tel accès limité.

Santé buccodentaire et générale des aînés canadiens
•

Une prévalence plus élevée de caries
dentaires, de maladie parodontale
(des gencives), de sécheresse de la
bouche causée par les médicaments
(xérostomie), de restaurations ou de
prothèses mal adaptées et d’infections
fongiques de la bouche

•

Une prévalence plus élevée de
maladies et de troubles systémiques,
comme le diabète, la maladie
cardiaque, le cancer et l’accident
vasculaire cérébral, qui peuvent être
compliqués par la maladie parodontale

•

Une utilisation plus élevée de
médicaments, qui produisent
des effets secondaires menant
à de l’inconfort ou de la
douleur buccale et à un plus
grand risque de caries

•

Une qualité de vie liée à
la santé buccodentaire,
dramatiquement influencée
par les disparités de revenu
et l’accès aux soins

La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence la vulnérabilité des aînés en temps de crise.

Principaux obstacles à l’accès aux soins

Coût

Emplacement géographique

Restrictions de mobilité

Les aînés au Canada ont presque deux fois plus tendance à ne pas avoir d’assurance dentaire que les personnes
de moins de 65 ans. Plusieurs personnes perdent les prestations de soins dentaires de leur lieu de travail
lorsqu’elles prennent leur retraite. Pour les personnes âgées à faible revenu, les services de santé buccodentaire
constituent une dépense qu’elles ne peuvent tout simplement pas se permettre.

Un plan national de soins
buccodentaires pour les aînés canadiens

Vers une vision de bonne santé buccodentaire pour tous

Dépenses en matière de soins buccodentaires au Canada
Depuis des décennies, le Canada figure parmi les
pays de l’OCDE qui dépensent le moins pour les
soins de santé buccodentaire. La situation ne fait
qu’empirer :
•

Années 1980 : dépenses publiques en
matière de soins buccodentaires = 20 %

•

Années 2010 : dépenses publiques en
matière de soins buccodentaires = 6 %

Dépenses publiques
en matière de santé
buccodentaire aujourd’hui :

6 cents
sur chaque dollar

Dépenses publiques en
matière de soins de santé
générale aujourd’hui :

Le gouvernement fédéral dépense 300 millions de
dollars par année en soins buccodentaires pour
certaines populations (p. ex., les Premières Nations
admissibles, les anciens combattants, les membres
de la GRC, les détenus des prisons fédérales).

70 cents
sur chaque dollar

L’Association canadienne des hygiénistes dentaires demande au gouvernement du
Canada de fournir 2 milliards de dollars sur cinq ans (ou 400 millions de dollars par
année) aux gouvernements provinciaux et territoriaux pour offrir un programme
pancanadien de santé buccodentaire pour les aînés.
La santé buccodentaire en tant
que priorité de la politique
•

L’accès aux soins buccodentaires
professionnels aidera les aînés à maintenir
une bonne santé buccodentaire et générale
en vieillissant.

•

L’accès aux soins buccodentaires
professionnels réduira aussi le fardeau sur
le système de santé canadien. Une visite à
l’urgence sur 100 est liée aux plaintes dentaires,
provenant principalement d’adultes à faible
revenu qui n’ont pas accès à un fournisseur de
soins de santé buccodentaire, ce qui coûte des
millions au système.

Les hygiénistes dentaires sont essentiels
à la santé buccodentaire des aînés
Les conséquences d’une mauvaise santé buccodentaire
sont en grande partie évitables à l’aide d’habitudes saines
et de visites régulières chez des prestataires de soins
buccodentaires, tels que les hygiénistes dentaires. Les
hygiénistes dentaires :
•

Évaluent la bouche et sa structure

•

Préparent un plan de soins personnalisés

•

Fournissent du soutien et des instructions pour
les soins personnels quotidiens de la bouche

•

Fournissent des thérapies préventives pour
traiter ou maîtriser les maladies buccodentaires

Un meilleur accès aux soins d’hygiène dentaire est essentiel à la santé buccodentaire et globale de nos aînés.
En prenant des mesures dès maintenant pour améliorer la santé buccodentaire des aînés, les gouvernements
peuvent aider à combler les lacunes en matière de soins de santé pour cette population vulnérable. Une
nouvelle approche pancanadienne à la couverture dentaire pour les aînés à faible revenu permettra à des
centaines de milliers d’aînés au Canada à recevoir les soins dont ils ont besoin pour maintenir une bonne santé
buccodentaire et globale.
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