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Joignez-vous à l’ACHD et aux hygiénistes dentaires de partout au Canada pour que les soins buccodentaires préventifs 
figurent au sommet de l’arène politique nationale. En affichant ces messages sur Facebook et Twitter, vous pouvez instruire 
les députés et le grand public sur l’importance de l’accès équitable aux services de soins buccodentaires préventifs. N’hésitez 
pas non plus à utiliser les images et assurez-vous d’identiqueter votre député local sur vos messages. Des pseudonymes 
politiques de Twitter sont accessibles en ligne. 

Messages Facebook 
Leadership fédéral sur la santé buccodentaire
Un taux de 94 % de tous les coûts liés à la santé buccodentaire sont couverts 
personnellement par les Canadiens ou par leur régime d’assurance. Le gouvernement 
est responsable de seulement 6 % de tous les coûts de soins de santé buccodentaire. En 
encourageant le leadership fédéral sur la santé buccodentaire et en faisant la promotion 
d’investissements orientés vers les soins préventifs, le gouvernement fédéral réduirait 
de façon considérable l’ensemble des coûts en traitant les maladies et les problèmes 
buccodentaires avant qu’ils surviennent. Les soins préventifs sont les soins les plus rentables. 
Soyez une voix pour la santé buccodentaire (#voice4oralhealth)  

Aînés canadiens
La population du Canada vieillit. D’ici 2036, près de 25 % d’entre nous auront plus de 65 ans. 
Cela exercera une pression plus forte sur les établissements de soins de longue durée et sur 
le système de soins de santé. Les aînés sont 40 % moins susceptibles d’avoir de l’assurance 
dentaire privée que le reste de la population et plusieurs doivent encore prendre soin de 
leurs dents naturelles. Le gouvernement fédéral devrait jouer un rôle de leadership et agir 
aux côtés des provinces pour assurer la prestation de soins et l’appui de services de soins 
buccodentaires professionnels quotidiens dans la réglementation des soins à long terme et à 
domicile. Soyez une voix pour la santé buccodentaire (#voice4oralhealth)

Premières Nations et Inuits 
Les services dentaires figurent dans la troisième catégorie la plus coûteuse de financement 
du Programme des services de santé non assurés des Premières Nations et des Inuits. 
Cependant, la santé buccodentaire de ces populations est bien pire que celle de la population 
générale. Un meilleur accès aux soins buccodentaires préventifs pour les communautés 
des Premières Nations et des Inuits améliorerait leurs résultats de santé buccodentaire et 
réduirait les coûts. Soyez une voix pour la santé buccodentaire (#voice4oralhealth)

Ressources humaines pour la santé dans les collectivités rurales 
et éloignées 
Le gouvernement fédéral fournit de nombreuses mesures incitatives pour attirer des 
médecins et des infirmiers aux collectivités rurales et éloignées. Le gouvernement fédéral 
a besoin d’enrichir ces programmes en élargissant les ressources humaines en santé afin 
d’attirer et de fidéliser des hygiénistes dentaires dans ces régions. Des incitatifs salariaux, 
des crédits d’impôt, l’exonération des prêts d’étude et le financement à l’éducation en vertu 
d’ententes de service appuieraient grandement les services à la demande que les hygiénistes 
dentaires fourniraient dans ces régions mal desservies. Soyez une voix pour la santé 
buccodentaire (#voice4oralhealth) 

Cliquez ici pour poster 
ceci sur Facebook

Cliquez ici pour poster 
ceci sur Facebook

Cliquez ici pour poster 
ceci sur Facebook

Cliquez ici pour poster 
ceci sur Facebook

http://politwitter.ca/page/canadian-politics-twitters/mp/house
http://politwitter.ca/page/canadian-politics-twitters/mp/house
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.cdha.ca/am/social/fedleadershipFR.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.cdha.ca/am/social/seniorsFR.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.cdha.ca/am/social/firstNationsFR.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.cdha.ca/am/social/ruralFR.html
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Affichez un gazouillis sur Twitter en 140 caractères ou moins 
Leadership fédéral sur les soins de santé buccodentaire 
Les soins buccodentaires préventifs sont les soins buccodentaires les plus efficaces. Ils 
entraînent de meilleurs résultats et des coûts de soins de santé plus faibles pour tous 
les Canadiens. Soyez une voix pour la santé buccodentaire (#voice4oralhealth) 

Aînés canadiens 
À la retraite, plusieurs aînés perdent leur couverture d’assurance de santé 
buccodentaire. Le gouvernement doit appuyer la prestation de soins buccodentaires 
dans les établissements de soins de longue durée et à domicile au moyen de 
réglementations. Soyez une voix pour la santé buccodentaire (#voice4oralhealth)  

Premières Nations et Inuits
Les jeunes Inuits et des Premières Nations méritent un meilleur accès aux soins 
buccodentaires. La carie dentaire est la maladie infectieuse la plus commune parmi 
les jeunes Inuits et des Premières Nations. Soyez une voix pour la santé buccodentaire 
(#voice4oralhealth) 

Ressources humaines pour la santé dans les collectivités 
rurales et éloignées 
Les hygiénistes dentaires sont recherchés dans les collectivités rurales et éloignées. 
L’expansion de l’exonération du remboursement des prêts est une bonne première 
étape pour attirer les hygiénistes dentaires. Soyez une voix pour la santé buccodentaire 
(#voice4oralhealth) 

Cliquez ici pour poster 
ceci sur Twitter

Cliquez ici pour poster 
ceci sur Twitter

Cliquez ici pour poster 
ceci sur Twitter

Cliquez ici pour poster 
ceci sur Twitter

https://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20soins%20buccodentaires%20pr%C3%A9ventifs%20sont%20les%20soins%20buccodentaires%20les%20plus%20efficaces.%20%23voice4oralhealth%20http%3A%2F%2Fwww.cdha.ca%2Fam%2Fsocial%2FfedleadershipFR.html
http://twitter.com/intent/tweet?text=%C3%80%20la%20retraite,%20plusieurs%20a%C3%AEn%C3%A9s%20perdent%20leur%20couverture%20d%E2%80%99assurance%20de%20sant%C3%A9%20buccodentaire.%20%23voice4oralhealth%20http%3A%2F%2Fwww.cdha.ca%2Fam%2Fsocial%2FseniorsFR.html
http://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20jeunes%20Inuits%20et%20des%20Premi%C3%A8res%20Nations%20m%C3%A9ritent%20un%20meilleur%20acc%C3%A8s%20aux%20soins%20buccodentaires.%20%23voice4oralhealth%20http%3A%2F%2Fwww.cdha.ca%2Fam%2Fsocial%2FfirstNationsFR.html
http://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20hygi%C3%A9nistes%20dentaires%20sont%20recherch%C3%A9s%20dansl%20les%20collectivit%C3%A9s%20rurales%20et%20%C3%A9loign%C3%A9es.%20%23voice4oralhealth%20http%3A%2F%2Fwww.cdha.ca%2Fam%2Fsocial%2FruralFR.html

