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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.
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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.
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