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Les hygiénistes dentaires font appel au gouvernement fédéral pour
appuyer les contribuables et améliorer les résultats en matière des soins
buccodentaires
Ottawa (Ontario), 19 août 2015 — Les hygiénistes dentaires du Canada demandent à tous les partis

fédéraux de s’engager à traiter la question coûteuse de l’accès limité aux soins buccodentaires
préventifs au Canada. L’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD) affirme que le
soutien inadéquat du gouvernement envers les traitements dentaires et les soins buccodentaires,
notamment pour les Premières Nations et les Inuits, ainsi que pour les aînés canadiens, a créé des
injustices dans le système de santé buccodentaire et compromis la santé physique et économique de
ce pays. Les Canadiens paient aujourd’hui 94 % de leurs propres frais liés aux soins de santé
buccodentaire. Les programmes gouvernementaux couvrent seulement les 6 % restants. Les personnes
qui ne qualifient pas pour le soutien gouvernemental ou qui n’ont pas de couverture d’assurance
doivent payer de leur poche, qui pour plusieurs est un obstacle significatif et finit par coûter très cher
pour l’ensemble des contribuables. « Quand les questions de santé buccodentaire ne sont pas traitées,
elles peuvent évoluer vers des affections plus graves, qui se traduisent en journées de travail perdues
et en traitements plus coûteux », fait remarquer Mandy Hayre, présidente de l’ACHD. « Améliorer
l’accès aux soins aidera le gouvernement et la population à économiser de l’argent à long terme tout
en augmentant la productivité et en améliorant la situation de la santé buccodentaire pour un plus
grand nombre de Canadiens. » L’ACHD préconise des investissements dans les stratégies de promotion
de la santé buccodentaire et de prévention des maladies pour les populations qui relèvent du champ
de compétence fédéral, ainsi que les changements législatifs qui permettront d’apporter des soins vers
les gens plutôt que les gens vers les soins. Pour les Premières Nations et les Inuits en particulier, le coût
élevé des déplacements pour des raisons médicales serait considérablement réduit en améliorant
l’accès local aux services d’hygiène dentaire par l’entremise du Programme des services de santé non
assurés. Une autre recommandation clé de l’ACHD est la collaboration entre les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux afin de veiller à ce que les normes de soins à long terme et à
domicile comprennent des soins buccodentaires quotidiens et des services professionnels de soins de

santé buccodentaire pour les aînés canadiens. Les gens âgés de 60 et 79 ans sont 40 % moins
susceptibles d’avoir de l’assurance dentaire privée par rapport à la population générale et peu de
juridictions ont des programmes en place pour faire face à cette situation. « Les hygiénistes dentaires
sont des prestataires de soins de santé primaires qui se spécialisent en évaluation clinique, en thérapie
préventive et en éducation en matière de la santé buccodentaire, » ajoute Hayre. « Pendant cette
campagne électorale fédérale, nous invitons tous les chefs de partis nationaux à dire aux Canadiens
comment ils envisagent d’améliorer l’accès aux soins buccodentaires préventifs — les soins les plus
efficaces — pour que tous, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, puissent profiter des bienfaits d’une
bonne santé buccodentaire. »

Au service de la profession depuis 1963, l’ACHD est la voix nationale collective de plus de 26 800
hygiénistes dentaires autorisés qui travaillent au Canada, et représentent directement 17 500
membres individuels comprenant des hygiénistes dentaires et des étudiants. L’hygiène dentaire se
classe au sixième rang des professions réglementées du domaine de la santé au Canada et compte des
professionnels qui travaillent dans une variété de milieux, y compris en cabinet d’hygiène dentaire
indépendant, avec des gens de tous les âges, et traitent de questions liées à la santé buccodentaire.
Pour obtenir plus d’information sur la santé buccodentaire, veuillez visiter
www.dentalhygienecanada.ca/Accesstocare
– 30 –
Angie D’Aoust, Directrice du marketing et des communications
1 800 267‐5235 poste 134, ou courriel adaoust@achd.ca
www.achd.ca

