Soins de santé
buccodentaire universels
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Les hygiénistes dentaires autorisés font partie de la sixième plus importante profession réglementée
du domaine de la santé au Canada et plus de 30 000 d’entre eux y travaillent partout au pays. En
tant qu’experts en soins buccodentaires préventifs, les hygiénistes dentaires comprennent que
plusieurs maladies buccodentaires non traitées, mais en grande partie évitables imposent un lourd
fardeau sur le système de santé du Canada. Trop souvent, les Canadiens vont aux salles d’urgence
de l’hôpital pour faire traiter leur douleur dentaire. Ceux qui ont une maladie des gencives non
traitée sont à risque plus élevé de développer des troubles de santé plus graves, tels que la maladie
cardiovasculaire, le diabète, la pneumonie de déglutition et un accident vasculaire cérébral.
Les populations vulnérables au Canada, y compris les personnes âgées et les travailleurs à faible
revenu, n’ont pas suffisamment accès aux soins buccodentaires professionnels. Bien qu’en tant
que nation, nous tirons une grande fierté de notre système de santé universel, nous ne devons pas
oublier que les soins buccodentaires sont en grande partie financés par les assurances privées, ou
les Canadiens les paient de leur poche. Le coût des rendez-vous d’hygiène dentaire de routine, qui
permettent de prévenir les maladies et de déceler des problèmes, est un obstacle à l’accès aux soins
buccodentaires pour les personnes de notre communauté qui n’ont pas de couverture d’assurance
dentaire, y compris les personnes âgées, et les personnes qui ont un revenu faible ou fixe et leurs
enfants.
Les résultats prépandémiques d’un sondage d’opinion publique mené pour l’Association
canadienne des hygiénistes dentaires ont révélé que :
• Quatre Canadiens sur dix n’ont pas d’assurance dentaire. Ceux qui n’ont pas de
couverture d’assurance ont plus tendance à être des personnes âgées, à avoir
un revenu plus faible que la moyenne et à vivre dans une zone rurale, au Canada
atlantique ou au Québec.
• Cinquante-six pour cent des Canadiens de plus de 60 ans n’ont aucune
couverture d’assurance dentaire.
• Plus d’un Canadien sur cinq n’a pas eu recours à des soins buccodentaires
professionnels en plus de deux ans.
En décembre 2019, le gouvernement fédéral s’est engagé à étudier les soins de santé dentaires
universels pour tous les Canadiens. Puisque les personnes âgées et les travailleurs à faible revenu
ont été durement touchés, en particulier pendant la pandémie de la COVID-19, il est fortement
recommandé que le gouvernement agisse en vue de créer un accès aux services d’hygiène
buccodentaire, financé par les fonds publics.

Le rôle du gouvernement fédéral
Accélérer sans délai les étapes pour établir un plan de soins buccodentaires
universel et complet dans notre système de santé public, pour que tous les
Canadiens puissent avoir un accès équitable aux soins buccodentaires.

