
Position Statement on Community Water Fluoridation, September 2014 

The Canadian Association of Public Health Dentistry endorses community water fluoridation as an important 
public health measure to prevent dental caries (tooth decay) in a population. It is safe, effective, ethical, legal, 
reduces oral health disparities and is cost-effective. 

Rationale 
Community water fluoridation started in Canada in 1945 and, up 
to the present, a substantial body of scientific research has been 
accumulated on its efficacy and safety. More than 3,000 stud-
ies published in recognized peer-reviewed journals have been 
reviewed and analyzed repeatedly. The results from the highest 
quality research have been compiled into systematic reviews and 
reports to provide the best available evidence and guidance about 
community water fluoridation to improve dental health. Since  
1997, a significant number of systematic reviews and reports on 
community water fluoridation and the effect of fluorides have 
been published in: Europe,1,2 the United Kingdom,3,4 Ireland,5 
Australia,6-8 New Zealand,9 the United States10a-c,11-13 and Canada14,15. 
Most recently, in Canada, Health Canada released the “Guide-
lines for Canadian Drinking Water Quality: Guideline Technical  
Document —Fluoride,”16 and the Government of Canada’s, “Joint 
Government Response to Environmental Petition Number 221: 
Petition to Discontinue Water Fluoridation.”17 Additionally, the  
Institut national de santé publique du Québec18 released its report, 
“Water fluoridation: An analysis of the health benefits and risks.”

The major conclusions from all these reviews and reports are:
•  Community water fluoridation is safe. The weight of scientific 

research supports no increased risk of cancer, bone disease,  
I.Q. deficits, thyroid suppression, kidney disease, diseases of 
the immune or reproductive systems, nor genetic, neurological,  
developmental, or any other health effects. 

•  Community water fluoridation is effective in preventing tooth 
decay even when other sources of fluoride, e.g. toothpastes,  
topical fluorides, are used.

•  The only adverse effect linked to community water fluoridation 
at the recommended level is an increased risk of mild dental  
fluorosis. It is a cosmetic, not a health effect, and mild dental 
fluorosis is not noticed by most people.

•  Community water fluoridation is a public health measure that 
benefits all residents served by community water supplies,  
regardless of their age, sex, culture, social or economic status 
or educational level.

•  Scientific research finds no evidence of negative environmen-
tal impacts from adding controlled amounts of fluoride to the  
drinking water.
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Énoncé de position concernant les soins de santé buccodentaire, juin 2019

L’Association canadienne de santé dentaire publique (ACSDP) tient fermement à assurer un accès équitable 
aux soins de santé buccodentaire pour l’ensemble de la population canadienne. La dernière fois que l’ACSDP 
a mis à jour l’énoncé de position concernant les soins de santé buccodentaire remonte à juillet 2006. Depuis, 
de nouvelles données sur l’utilisation des soins de santé buccodentaire par les Canadiens et les Canadiennes 
ont été révélées, ce qui a mené à la présente mise à jour.

• Les soins de santé buccodentaire au Canada sont administrés 
grâce au travail conjoint de plusieurs professionnels, y 
compris les dentistes généralistes, les spécialistes dentaires, 
les hygiénistes dentaires, les assistants dentaires, les 
denturologistes et les thérapeutes dentaires, selon la 
province ou le territoire1. Dans certaines communautés, les 
professionnels de la santé qui ne sont pas spécialisés en soins 
dentaires, comme les médecins, les pédiatres, les infi rmières, 
les préposés aux services de soutien à la personne et autres 
font également la promotion de la santé buccodentaire et 
travaillent à améliorer celle-ci au sein de la population 2-4.

• Au Canada, les soins de santé buccodentaire sont fi nancés 
majoritairement de façon privée. Ils sont soit couverts par des 
assurances de l’employeur (proportion de 62 % environ), soit 
payés par les patients de leur propre poche (32 %). De 5 % à 6 % 
seulement des soins de santé buccodentaire sont fi nancés par 
le secteur public 5,6. La protection off erte par les employeurs 
change souvent en fonction du statut de l’employé (temps 
plein, temps partiel, employé contractuel). De plus, les sociétés 
d’assurances ont, au fi l du temps, réduit graduellement la 
protection off erte par les régimes d’assurance dentaire tout en 
augmentant les primes et les franchises à payer7-11. 

• L’accès à des soins de santé buccodentaire appropriés 
constitue un facteur déterminant de la santé buccodentaire; 
cependant, les Canadiens et les Canadiennes ne bénéfi cient pas 
tous du même accès12,13. Des facteurs inhérents à la personne 
comme des facteurs externes expliquent cette variation 
dans l’accès aux soins de santé buccodentaire. En plus de la 
disponibilité des professionnels de la santé buccodentaire, 
d’autres facteurs ont une incidence importante sur l’accès, 
notamment la capacité à payer les soins, la nécessité perçue 
des soins, les barrières linguistiques, les préférences culturelles 

et l’acceptabilité des patients pour les professionnels de la 
santé buccodentaire14.

• La disponibilité des professionnels de la santé buccodentaire 
demeure problématique dans les régions rurales et éloignées, 
comme en témoignent le nombre de dentistes par habitant 
dans les diff érentes régions15,16. De plus, beaucoup d’éléments 
tendent à montrer que les gens de statut socioéconomique 
inférieur, les immigrants, les Autochtones, les travailleurs 
pauvres et les personnes âgées consultent moins souvent les 
professionnels de la santé buccodentaire que ceux qui ont un 
statut socioéconomique supérieur 5,12,17-20.

• Il existe des programmes publics qui comblent en partie 
les lacunes dans l’accès aux soins de santé buccodentaire. 
Cependant, la majorité de ces initiatives visent surtout les 
enfants, notamment ceux de familles à faible revenu et de 
groupes socialement marginalisés. Les programmes publics 
de la sorte varient considérablement d’une province et d’un 
territoire à l’autre, en fonction des groupes de population 
visés 14,21.

• L’ACSDP préconise une démarche mieux coordonnée et 
intégrée à tous les paliers de gouvernement dans le but 
de réduire les disparités dans l’accès aux soins de santé 
buccodentaire. Afi n d’obtenir des résultats plus équitables en 
matière de santé buccodentaire dans nos communautés, il faut 
un engagement plus ferme de la part du gouvernement, des 
organisations de professionnels de la santé buccodentaire et 
des établissements universitaires 14,21.

Principales conclusions :
• Des lacunes persistent dans l’accès aux soins de santé 
buccodentaire pour la population canadienne, surtout pour les 
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gens de statut socioéconomique inférieur, les immigrants, les 
Autochtones, les travailleurs pauvres, les personnes ayant une 
incapacité et les personnes âgées.

• Une évaluation continue est nécessaire pour surveiller les 
tendances dans l’utilisation des soins de santé buccodentaire 
par les Canadiens et les Canadiennes.

• Des interventions et des démarches novatrices sont 
nécessaires à divers paliers de gouvernement et dans 
différentes organisations de santé, et une amélioration de 
la communication et de la coopération entre l’ensemble des 
intervenants est essentielle pour entraîner des changements 
efficaces et durables.

Dans le but d’atteindre un accès équitable aux soins de santé 
buccodentaire pour l’ensemble de la population canadienne, 
l’ACSDP soutient ce qui suit :
• Inclusion de la santé buccodentaire comme un service de 
santé de base ou essentiel pour l’ensemble de la population 
canadienne.

• Exploration des options qui favorisent l’accès équitable 
aux soins de santé buccodentaire pour les groupes les plus 
vulnérables de la population canadienne.

• Stratégies novatrices adaptées aux besoins en matière de 
santé buccodentaire des personnes qui vivent dans des endroits 
mal desservis par les professionnels de la santé buccodentaire.

• Modèles de financement et de prestation qui combinent des 
soins de santé buccodentaire publics et privés.

• Sensibilisation et formation accrues des professionnels de 
la santé buccodentaire en ce qui a trait au traitement des 
groupes les plus vulnérables de la population, y compris les 
patients dont la santé est compromise qui vivent dans des 
établissements communautaires ou de soins de longue durée.

• Sensibilisation et formation accrues des professionnels qui 
ne sont pas spécialisés en santé buccodentaire visant à les 
aider à améliorer la santé buccodentaire des gens de leur 
communauté.

• Conscientisation à l’importance de la santé buccodentaire 
et de l’accès à des soins de santé buccodentaire en bas âge. 
Ex. : faire la promotion d’une première visite avant le premier 
anniversaire de naissance et de l’établissement d’un « chez-soi 
dentaire ».

• Élargissement du champ d’activité des professionnels de la 
santé buccodentaire, comme les hygiénistes dentaires et les 
thérapeutes dentaires, dans le but de réduire les écarts dans 
l’accès aux soins de santé buccodentaire.

• Stratégies de prévention dans les établissements de soins de 
santé buccodentaire et les établissements non traditionnels. 
Ex. : applications de vernis au fluorure dans les garderies, les 
cabinets de médecin ou les écoles.
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