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  ii 
  

Le présent rapport a été préparé sous la direction du D
r
 Peter Cooney, dentiste en chef, Agence 

de la santé publique du Canada. Il ne s’agit pas d’un énoncé de principe de la part du 

gouvernement fédéral.  

 

Ce document sert plutôt de descripteur des activités liées aux soins dentaires publics au moment 

de l’analyse et intègre les modifications survenues depuis l’analyse précédente en fonction des 

renseignements fournis par les représentants provinciaux, territoriaux et fédéraux. Pour bien 

comprendre les activités liées à la santé dentaire publique de chaque administration, il faut 

communiquer avec les directeurs et les ministères compétents en la matière. 
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Sommaire  1 
  

Analyse du contexte des soins dentaires financés par l’État au Canada 
 

Sommaire  

 

 Au Canada, la santé dentaire publique ne cesse d’évoluer. Dans plusieurs administrations, 

la réorientation des efforts vers des stratégies de santé buccodentaire fondées sur des 

données probantes a fait l’objet d’un regain d’intérêt.  

 

 Depuis 2005, à l’échelon provincial et territorial, la plupart des initiatives en matière de 

santé buccodentaire continuent d’être axées sur les enfants, principalement les plus 

démunis sur le plan social. 

 

 Les dépenses liées aux programmes publics de soins dentaires ont augmenté au cours de 

la dernière décennie, les investissements dans des activités ciblées de santé dentaire 

publique et pour les populations socialement marginalisées variant en fonction de la 

province ou du territoire. 

 

 Au Canada, le nombre de professionnels des soins dentaires n’a cessé d’augmenter au 

cours des dix dernières années; cependant, les efforts visant à améliorer le leadership en 

santé dentaire publique n’ont pas été uniformes dans les provinces et territoires. 

 

 Des efforts coordonnés doivent être déployés par tous les ordres de gouvernement pour 

réduire les écarts en matière de santé buccodentaire au pays. L’état de santé 

buccodentaire de groupes marginalisés au Canada ne changera de façon appréciable que 

s’il y a un plus grand engagement de la part des gouvernements, des professionnels des 

soins dentaires et du public. Une approche de collaboration entre les principaux 

intervenants de tous les secteurs de la santé est nécessaire pour améliorer l’équité en 

matière de santé buccodentaire. 
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Introduction  2 
  

Introduction  
 

En 2005, le Bureau du dentiste en chef (BDC) et l’Agence de la santé publique du Canada, dans 

le cadre d’un contrat conclu avec l’unité de recherche sur les services de santé dentaire 

communautaires, ont réalisé une analyse du contexte qui a donné lieu à un rapport détaillé sur les 

programmes publics de soins dentaires et les ressources humaines connexes au Canada. Le 

rapport a également fourni un résumé de la documentation sur le contexte historique de la 

dentisterie publique au Canada depuis le milieu du XIX
e
 siècle. En 2008, on a mis à jour les 

tableaux du rapport initial. Étant donné l’intérêt que les principaux intervenants, tant au niveau 

provincial que fédéral, n’ont cessé de manifester à l’endroit de ces renseignements, le BDC a 

procédé en 2014 à une mise à jour de l’analyse du contexte en tant que projet prioritaire. Le 

présent rapport porte principalement sur la période de 2006 à aujourd’hui, quoique des références 

à des années antérieures soient faites à des fins d’illustration.  

 

L’inégalité des soins de santé buccodentaire au Canada  
  

Bien que le nombre de professionnels des soins dentaires au Canada n’ait cessé d’augmenter au 

cours des dix dernières années, il existe toujours des écarts sur le plan de l’accès aux soins et de 

la santé buccodentaire (voir les tableaux 4 et 5). Depuis 2005, trois enquêtes nationales, à savoir 

l’Enquête canadienne sur les mesures de santé, 2007 à 2009, l’Enquête sur la santé buccodentaire 

des Premières Nations, 2009-2010 et l’Enquête sur la santé buccodentaire des Inuits, 2008-2009, 

ont produit les renseignements de référence sur l’état de santé buccodentaire des Canadiens
1-3

. 

Ces enquêtes révèlent que la plupart des maladies buccodentaires continuent de se concentrer 

chez les groupes désavantagés, ceux qui ont les plus grands besoins étant ceux qui reçoivent le 

moins de soins
4
. La hausse marquée des coûts des soins dentaires au Canada est préoccupante, 

d’autant plus qu’il n’y a pas eu de modification marquée du revenu des membres des groupes 

économiques les plus faibles au cours des 25 dernières années
4
.
 

 

Depuis 2005, de nombreuses études ont été réalisées et de nombreux rapports ont été rédigés sur 

les défis auxquels doit faire face le Canada en ce qui a trait à la prévention des maladies dentaires 

et à la prestation de soins dentaires de base. En 2010, seulement 6 % des dépenses en soins 

dentaires au Canada étaient payées par l’État, ce qui place le Canada au dernier rang des pays de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) au chapitre des 

dépenses moyennes par habitant pour les soins dentaires. D’autres pays de l’OCDE, notamment 

le Japon (77 %), la Finlande (44 %) et la Suède (41 %), affichent une contribution par habitant 

pour les soins dentaires qui dépasse de beaucoup celle du Canada. Seule l’Espagne (1,5 %) se 

classe après le Canada
3,5

. 



Analyse du contexte 2015 

 

 

Introduction  3 

 

Étant donné que les populations cibles pour le financement public des soins dentaires au Canada 

font principalement partie de groupes à faible revenu et socialement marginalisés, une 

diminution du financement entraîne souvent les plus fortes répercussions sur ces personnes. De 

1997 à 2009, les dépenses en soins dentaires non remboursés ont augmenté au Canada, la plus 

forte augmentation étant observée chez les ménages à faible revenu. En outre, dans le cas des 

personnes assurées, les primes sont habituellement à un taux fixe et ne fluctuent pas en fonction 

du revenu. Ainsi, les primes d’assurance représentent une proportion plus élevée du revenu du 

ménage pour les personnes dont les salaires sont plus bas
6
.  

 

Depuis 2005, le gouvernement fédéral a entrepris quelques initiatives positives visant à améliorer 

l’état de santé buccodentaire de la population canadienne, plus particulièrement celui des enfants. 

En janvier 2007, un projet pilote a été lancé pour tenter de réduire les temps d’attente dans les 

hôpitaux pédiatriques pour les enfants ayant besoin de chirurgie. La prestation de soins dentaires 

sous anesthésie générale a constitué l’un des six domaines chirurgicaux en pédiatrie auxquels 

cette initiative donnait la priorité. Cette annonce démontrait que le gouvernement fédéral 

reconnaissait l’importance de la santé buccodentaire des enfants canadiens et mettait en évidence 

le fait qu’une partie importante de la population avait des besoins non satisfaits en matière de 

soins dentaires
7
.  

 

En 2005, le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la santé dentaire (GTFPTSD) a 

produit la Stratégie canadienne de santé buccodentaire (SCSB) 2005-2010. Ce document 

décrivait les buts et les objectifs d’amélioration de l’état de santé buccodentaire de la population 

canadienne, lesquels devaient être atteints en 2010. Les principaux points sur lesquels portait la 

SCSB étaient les suivants : tenir compte des déterminants de la santé en augmentant les activités 

de promotion de la santé buccodentaire; améliorer l’état de santé buccodentaire général de la 

population canadienne; améliorer l’accès aux soins; établir une méthode de surveillance 

normalisée à l’échelle du pays; assurer la présence, la répartition et l’éducation de professionnels 

en santé buccodentaire
8
.
 

 

Les programmes ciblés visant à améliorer l’état de santé buccodentaire de la population 

canadienne s’adressent souvent aux enfants. Bien que ces derniers, en particulier ceux qui font 

partie de groupes socialement marginalisés, présentent souvent les facteurs de risque les plus 

élevés de maladies dentaires, il importe de souligner que de nombreuses personnes âgées sont 

également à risque. Les Canadiens vivent plus vieux et conservent leurs dents plus longtemps, 

mais beaucoup se heurtent à des obstacles en ce qui a trait aux soins dentaires, qu’ils soient 

financiers, géographiques ou physiques. Les prestations de soins dentaires offertes par les 

employeurs cessent habituellement à la retraite, la distance à parcourir pour ceux qui vivent en 
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milieu rural et qui veulent se rendre à la clinique dentaire la plus rapprochée peut représenter un 

coût prohibitif, et ce ne sont pas toutes les cliniques dentaires qui peuvent accommoder les 

personnes ayant des limitations physiques
9
.  

 

En 2005, reconnaissant la nécessité d’améliorer les soins de santé buccodentaire pour les 

personnes âgées, le conseil d’administration de l’Association dentaire canadienne (ADC) a 

mandaté le Comité des affaires cliniques et scientifiques (CACS) d’enquêter sur les principales 

questions entourant la santé buccodentaire chez les personnes âgées et de créer une vision et un 

plan d’action sur la meilleure façon d’aborder ces préoccupations. Le rapport sur la santé 

buccodentaire des aînés qui en a découlé, publié en 2008, fournissait des recommandations 

portant sur quatre grands thèmes : augmenter le nombre de programmes d’études sur la 

dentisterie gériatrique à l’intention des étudiants en soins dentaires et des fournisseurs de soins 

dentaires; améliorer la prestation des soins en mettant au point un modèle de prestation des soins 

et en élaborant des normes relatives aux soins pour les établissements de soins de longue durée; 

augmenter la recherche en dentisterie gériatrique; élaborer un plan stratégique qui encouragerait 

les dentistes à mieux intégrer les soins gériatriques dans leur pratique et qui sensibiliserait les 

autres professionnels de la santé ainsi que les principaux intervenants gouvernementaux aux 

questions entourant la santé buccodentaire des personnes âgées
10

. Dans un autre rapport publié 

par le BDC, on soulignait des préoccupations semblables pour la population vieillissante, en 

mentionnant les besoins accrus en soins et la proportion moindre de Canadiens âgés de 60 à 

79 ans ayant une assurance dentaire privée
3
.
 

 

Dans certaines administrations, la mise en œuvre de programmes de soins dentaires pour les 

personnes âgées démontre l’intérêt grandissant pour la promotion d’un mode de vie autonome et 

sain pour les personnes âgées, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Dans un document 

d’orientation de février 2012 destiné au gouvernement du Canada, la Fédération nationale des 

retraités et citoyens âgés (FNRCA) a proposé que le gouvernement fédéral travaille de concert 

avec les gouvernements provinciaux à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme de 

santé buccodentaire à l’intention des personnes âgées selon le même principe que celui du 

régime d’assurance-médicaments
11

. 

 

Au Canada, le groupe le plus à risque est celui des Premières Nations et des Inuits, les enfants 

étant les plus vulnérables de tous. Au cours de l’exercice 2012-2013, plus de 237 millions de 

dollars ont été consacrés aux soins dentaires pour ce sous-ensemble de la population dans le 

cadre du programme Services de santé non assurés (SSNA)
12

, de l’Initiative en santé 

buccodentaire pour les enfants (ISBE) et du Programme de thérapie dentaire (tableau 8). Ce 

montant ne comprend pas les frais de transport lorsque les patients se déplacent à l’extérieur de 



Analyse du contexte 2015 

 

 

Introduction  5 

 

la collectivité pour recevoir les soins, soit parce qu’il n’y a pas de dentiste ou de thérapeute 

dentaire sur place, soit parce que les soins doivent être prodigués dans un cadre hospitalier sous 

anesthésie générale en raison de l’ampleur de la carie dentaire. Les frais de transport à des fins 

médicales pour les SSNA déclarés pour l’exercice 2012-2013 s’élevaient à un peu plus de 

351 millions de dollars. Bien que ce chiffre comprenne le transport pour les soins médicaux et 

les soins dentaires, les coûts liés aux déplacements pour recevoir des soins dentaires restent 

importants. Puisque la carie dentaire est une maladie infectieuse évitable, le grand écart qui 

existe entre les membres des Premières Nations et les Inuits et le reste de la population 

canadienne, et ce, malgré l’importante somme d’argent qui y est consacrée tous les ans, est un 

problème qui mérite qu’on s’y attarde davantage. L’accès aux soins est un problème en raison, 

d’une part, des grandes distances que ces gens doivent souvent parcourir pour se rendre à la 

clinique dentaire la plus proche et, d’autre part, parce qu’il y a une pénurie de fournisseurs prêts 

à travailler dans les cliniques et les collectivités. Les populations des Premières Nations et des 

Inuits augmentent à un rythme plus élevé que le reste de la population canadienne. Étant donné 

que ce groupe comporte une proportion élevée d’enfants, des modifications importantes doivent 

être apportées afin de réduire les écarts
13

. Une approche visant à améliorer la santé des membres 

des Premières Nations, en particulier en Colombie-Britannique, est l’Accord-cadre tripartite de la 

Colombie-Britannique, signé en 2011
14

. Poursuivre de telles initiatives pourrait s’avérer utile 

pour améliorer l’état de santé buccodentaire général de cette population.  

 

Après la Stratégie canadienne de santé buccodentaire 2005-2010, le GTFPTSD a produit le 

Cadre pour la santé buccodentaire au Canada, 2013-2018 (CSBC). Le cadre cernait des stratégies 

visant à améliorer l’état de santé buccodentaire des populations marginalisées du Canada en 

réduisant le fardeau des maladies et en augmentant l’accès aux soins. Comme l’indique le CSBC, 

« Le document Solutions d’Avenir a pour but d’aborder les problèmes structurels, proposer de 

nouvelles approches, favoriser le changement, suivre les pratiques exemplaires et améliorer les 

services publics. [Le CSBC] a été rédigé du point de vue de la santé publique et met l’accent sur 

les interventions utiles (p. ex. méthodes visant à décourager la consommation de sucre, cliniques 

universitaires destinées à des groupes mal desservis et financées par le gouvernement), pour 

lesquelles de longues discussions pertinentes peuvent s’avérer nécessaires »
15

.  

 

Pendant plus d’un siècle, les chefs de file canadiens de la santé publique et de la santé dentaire 

publique ont insisté sur l’importance de la santé buccodentaire et ont préconisé l’inclusion des 

soins dentaires dans le système universel de soins de santé du Canada. Le manque d’accès à des 

soins dentaires continue d’être un problème pour la profession dentaire et pour de nombreux 

sous-groupes socialement marginalisés de la population canadienne : enfants, personnes âgées, 

Autochtones, personnes ayant des besoins particuliers et membres de groupes à faible revenu.  
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En septembre 2014, l’Académie canadienne des sciences de la santé a publié un rapport intitulé 

Améliorer l’accès aux soins de santé buccodentaire pour les personnes vulnérables vivant au 

Canada. Les auteurs du rapport expliquent qu’« il existe d’importantes inégalités liées au revenu 

en ce qui concerne la santé buccodentaire, en plus d’une iniquité en matière d’accès aux soins de 

santé buccodentaire [et que] les personnes qui souffrent des problèmes de santé buccodentaire les 

plus importants sont également celles qui ont le plus de difficulté à accéder aux soins de santé 

buccodentaire » 
16

. Ils ajoutent que « les inégalités d’accès aux soins dentaires contribuent aux 

inégalités sur le plan de la santé buccodentaire » et soulignent qu’« il n’existe aucun consensus 

entre les gouvernements aux niveaux fédéral, provincial, territorial et municipal à l’échelle du 

Canada quant à l’utilisation d’une gamme de soins dentaires ou de services fournis par d’autres 

professionnels de la santé qui pourraient améliorer l’accès aux services de soins de santé 

buccodentaire, en particulier pour les groupes qui souffrent le plus des affections buccales »
16

.  

 

Compte tenu de l’augmentation des coûts des soins dentaires, de l’augmentation des frais 

d’assurance et de la diminution de la protection publique en santé buccodentaire, des solutions 

novatrices et le ralliement de tous les intervenants sont nécessaires. Ainsi, un examen des 

modifications apportées aux soins de santé buccodentaires payés par l’État au Canada est justifié. 

L’ADC déploie des efforts pour parvenir à un consensus relativement à une stratégie nationale de 

santé buccodentaire. 

 

Le présent rapport décrit la situation actuelle du régime public de soins de santé dentaire du 

Canada ainsi que des développements survenus depuis la réalisation de l’Analyse du contexte 

des soins dentaires financés par l’État au Canada de 2005
17

. Tout comme le rapport précédent, il 

décrit les programmes publics de soins dentaires des provinces et territoires et donne des 

précisions sur les lois qui s’y rattachent et les tendances en matière de financement. L’analyse du 

contexte présente aussi des renseignements qui ont trait aux ressources humaines en santé 

dentaire publique. Comme pour l’analyse précédente, l’objectif ultime du présent rapport est de 

susciter un intérêt pour la santé dentaire publique et d’améliorer l’accès aux soins dentaires, en 

particulier pour les groupes socialement marginalisés. 
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Méthodes 
 

Analyse du contexte des soins dentaires financés par l’État au Canada de 2005 a servi de mise à 

jour au rapport Stamm de 1983. La mise à jour a permis d’obtenir des renseignements sur les 

points suivants :  

- programmes publics de soins dentaires de chaque province et territoire;  

- lois provinciales et territoriales relatives aux soins dentaires payés par l’État;  

- activités fédérales liées à la prestation de services directs et indirects;  

- tendances en matière de dépenses en soins dentaires payés par l’État par habitant de 1960 

à 2005; et 

- renseignements sur la part des budgets des ménages dans les provinces consacrée aux 

soins dentaires représentés dans des courbes d’Engel. 

 

En 2007, un deuxième rapport a été produit en collaboration avec le BDC, Santé Canada et 

l’unité de recherche sur les services de santé dentaire communautaires de l’Institut de recherche 

dentaire de la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Toronto pour fournir des 

renseignements à jour sur les programmes publics de soins dentaires au Canada et les ressources 

humaines connexes. Ces renseignements n’avaient jamais été rendus publics, mais ils ont été 

inclus dans la présente mise à jour.  

 

Comme l’indiquaient les rapports précédents et les discussions avec les principaux intervenants, 

une mise à jour périodique du rapport a été recommandée. Compte tenu des modifications 

apportées aux lois et au financement public au cours de la dernière décennie, la mise à jour des 

programmes de santé dentaire au Canada constituera une source précieuse pour toutes les parties 

intéressées. Le BDC a laissé entendre que l’inclusion de renseignements sur le taux de 

remboursement des programmes, les ressources humaines et les tarifs journaliers serait 

également utile.  

 

La présente analyse a pour objectif de fournir de l’information sur les éléments suivants :  

- les modifications apportées aux programmes et aux lois concernant les activités liées aux 

soins dentaires publics réalisées dans les provinces et territoires depuis 2005;  

- l’énumération et la rémunération des ressources humaines en santé dentaire publique 

dans les provinces et territoires;  

- le taux de remboursement des programmes publics de soins dentaires figurant dans les 

guides des honoraires des provinces canadiennes; et 

- les dépenses en prestations de services directs et indirects des gouvernements fédéral, 

provinciaux et territoriaux. 
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Un courriel officiel a été envoyé à chaque membre du Groupe de travail fédéral-provincial-

territorial sur la santé dentaire (GTFPTSD) et aux représentants du Comité consultatif fédéral des 

soins dentaires (CCFSD) afin de les informer des intentions du BDC par rapport à ce projet. 

Après examen de la méthodologie utilisée pour l’analyse du contexte de 2005, un document de 

travail et un courriel d’instructions ont été rédigés et examinés par le BDC. Une fois approuvés, 

ils ont été traduits en français, puis envoyés aux membres du GTFPTSD, accompagnés d’un 

document de référence. Un courriel distinct à l’intention des représentants du CCFSD a été 

rédigé et examiné par le BDC. Les représentants provinciaux et territoriaux du domaine de la 

santé buccodentaire devaient fournir une réponse avant le 9 juillet 2014. Pour une multitude de 

raisons, le taux de réponse a été faible et seulement trois des treize directeurs provinciaux et 

territoriaux ont fourni des renseignements en respect de l’échéance. Une description des 

instruments de collecte de données utilisés dans le cadre du présent rapport est fournie ci-dessous 

(voir annexes A à I). 

 

Document de référence 
 

Un document de référence présentant sous forme de tableau les lois et programmes antérieurs en 

matière de soins dentaires publics (1983 à 2007) et les textes explicatifs connexes pour chaque 

province et territoire ont été fusionnés et convertis en un document PDF. Ce document a été 

envoyé aux membres du GTFPTSD à titre de guide pour élaborer le document de travail. 

 

Document de travail 
 

Afin de permettre la normalisation et la comparaison entre les administrations, les tableaux 

produits lors de l’analyse du contexte de 2005 ont été utilisés comme gabarits pour les tableaux 

sur les lois et les programmes publics de soins dentaires pour chaque province et territoire. Dans 

les tableaux sur les programmes, les descripteurs correspondent à la typologie originale utilisée 

par Stamm et coll. pour décrire les programmes publics de soins dentaires. Les principales 

composantes sont les suivantes : admissibilité au programme, types de services assurés, 

utilisation, cadres dans lesquels les services sont offerts, administration et dépenses. D’autres 

tableaux propres à chaque administration, qui avaient été fournis dans l’analyse de 2005, ont été 

prolongés jusqu’en 2013-2014.  

 

Des renseignements à jour sur les lois ont été fournis par les personnes-ressources des provinces 

et des territoires et vérifiés, au besoin, en faisant appel aux services de l’Institut canadien 

d’information juridique (à l’adresse www.canlii.org). Les renseignements d’ordre juridique 

présentés dans le présent rapport ne sont pas destinés à être utilisés comme documentation 

officielle et ne devraient pas être cités aux fins d’interprétation ou d’application de la loi. Ils  
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servent plutôt de guide qui met en évidence les lois actuelles de chaque administration et ils 

peuvent être comparés au tableau correspondant dans le rapport précédent afin d’illustrer les 

changements au fil du temps.  

 

Pour mieux comprendre la dynamique des programmes publics de soins dentaires au Canada, on 

a demandé au GTFPTSD de nous fournir des renseignements sur les ressources humaines en 

santé dentaire publique. Les tableaux inclus dans les documents de travail ont été adaptés du 

rapport intitulé Public Dental Care Programming and Human Resources in Canada, 2007-08. 

D’autres renseignements relatifs au remboursement par les programmes, aux taux journaliers et 

aux taux de rémunération ont été présentés sous forme de tableaux et examinés par le BDC. 

L’annexe J donne des renseignements sur la méthode de collecte de données concernant les 

ressources humaines en santé et les taux journaliers obtenus pour chaque province et territoire. 

 

Tendances en matière de dépenses 
 

Les dépenses relatives aux programmes publics de soins dentaires ont été obtenues auprès de 

personnes-ressources des gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral. On a demandé aux 

représentants des ministères fédéraux de fournir des renseignements sur les dépenses en santé 

buccodentaire pour les trois derniers exercices financiers (EF) afin d’établir les tendances au fil 

du temps. On a également obtenu des renseignements sur les dépenses du Régime de soins 

dentaires de la fonction publique (RSDFP) et du Régime de services dentaires pour les 

pensionnés (RSDP) qui ont ensuite été regroupés avec les dépenses fédérales en soins dentaires 

afin de déterminer les contributions fédérales totales aux soins dentaires au Canada. 

 

Contraintes 
 

Il existe des contraintes quant à la quantité et à l’exhaustivité des renseignements qui peuvent 

être présentés. Parmi les défis, mentionnons : l’échéancier serré du projet; l’absence 

d’intervenants clés pendant l’été; le manque de directeurs dentaires dans certaines 

administrations; la nécessité de consulter de multiples ministères au sein d’une province ou d’un 

territoire; les modifications apportées en continu aux programmes et aux lois, en particulier dans 

les administrations où il y a eu des élections récemment. Dans de nombreux cas, il aurait été utile 

d’avoir un spécialiste en santé dentaire publique en tant que chef de file à l’échelon provincial et 

territorial, étant donné qu’à l’heure actuelle, les administrations n’ont pas toutes cette expertise. 

Contrairement à ce qui avait été fait pour l’analyse de 2005, les courbes d’Engel n’ont pas été 

produites étant donné que l’ICIS ne disposait pas des dépenses des provinces et des territoires. 

D’autres coûts liés aux soins dentaires au Canada n’ont pas été fournis par toutes les 

administrations. On n’a pas présenté non plus les soins dentaires offerts par des organismes 
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caritatifs, des programmes universitaires et le secteur privé. Il est également possible que les 

tableaux de l’analyse ne comportent pas les renseignements de 2014 parce que des 

renseignements à jour n’ont pas été fournis ou n’étaient pas disponibles. Finalement, les rapports 

sur les ressources humaines en santé liées aux soins dentaires publics aux échelons 

provincial-territorial et fédéral ne tiennent pas toujours compte du personnel administratif et 

auxiliaire.  

 

Il est entendu que les ressources humaines et les programmes en santé dentaire publique au 

Canada évoluent constamment. À ce titre, le présent rapport sert de descripteur des activités liées 

aux soins dentaires publics au moment de l’analyse (été 2014) ainsi que des changements 

survenus depuis l’analyse précédente. L’intention n’est pas de continuellement mettre à jour le 

document dès qu’un changement survient, mais plutôt de faire des mises à jour périodiques, de 

préférence aux cinq ans. Pour bien comprendre les activités liées à la santé dentaire publique de 

chaque administration, il faut communiquer avec les directeurs et les ministères compétents en la 

matière. 
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Canada  
 

Dans le Rapport sur le développement humain (RDH) de 2014, le Canada se classe au 

huitième rang, sur 187 nations. Le RDH est un rapport annuel du Programme des Nations Unies 

pour le développement qui présente une mesure de synthèse du développement humain d’un 

pays en fonction du revenu, de l’éducation et de la santé
18

. Cette mesure, à savoir l’Indice de 

développement humain (IDH), est une indication du bien-être humain d’un pays, et elle permet 

des comparaisons entre les nations, ainsi qu’au sein d’un pays donné au fil du temps. 

 

Depuis la première parution du RDH en 1990, le Canada s’est continuellement classé parmi les 

premiers dans la catégorie du développement humain. Même au sein de cette classification, le 

Canada a toujours obtenu de bons rendements, occupant le premier rang de la liste pendant la 

majeure partie des années 1990
19

. Au moment de l’Analyse du contexte des soins dentaires 

financés par l’État au Canada de 2005, le Canada arrivait au quatrième rang sur 177 pays, 

derrière l’Islande, la Norvège et l’Australie, les États-Unis se classant au onzième rang
20

. Depuis, 

le classement du Canada n’a cessé de baisser jusqu’en 2012, année où il ne faisait plus partie des 

dix premiers, arrivant au onzième rang. Dans le tout dernier rapport, le Canada est revenu dans 

les dix premiers pays et occupe actuellement le huitième rang
19

. La Norvège et l’Australie se 

trouvent toujours en tête de liste, les États-Unis ayant dépassé le Canada pour se classer au 

cinquième rang
21

.  

 

Étant donné que l’IDH est une note moyenne, il ne reflète pas avec précision les niveaux 

d’inégalité, et pris de façon isolée, il pourrait être trompeur. En 2010, l’IDH ajusté aux inégalités 

(IDHI) a été intégré au RDH; cet indice tient compte des inégalités dans les domaines du revenu, 

de l’éducation et de la santé. La baisse de la note relative au développement humain lorsque l’on 

tient compte des inégalités est exprimée en pourcentage. Selon le RDH de 2014, qui utilise les 

statistiques de 2013, cela représente une perte de 7,6 pour cent pour le Canada, comparativement 

à 5,6 pour cent pour la Norvège, à 7,8 pour cent pour l’Australie et à 17,9 pour cent pour les 

ÉtatsUnis
21

.  

 

Dans le contexte du présent rapport, il est important de comprendre les inégalités qui existent au 

Canada. Bien que le Canada soit un pays bien nanti, développé, où près des trois quarts de la 

population canadienne voient leur dentiste tous les ans, l’accès aux soins dentaires constitue un 

problème majeur pour les Canadiens moins fortunés, plus particulièrement les enfants, les 

personnes âgées, les immigrants, les personnes à faible revenu, les personnes handicapées et les 

Autochtones
3
. 
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De 2001 à 2011, la population du Canada a augmenté d’environ trois millions de personnes. Les 

augmentations du taux de natalité supérieures à la moyenne enregistrées en Alberta et dans les 

trois territoires ont contribué de façon importante à cette croissance. Au cours de la présente 

décennie, on a observé une forte augmentation du nombre de personnes âgées, encore une fois 

particulièrement dans les territoires où le nombre de personnes de plus de 65 ans a presque 

doublé (tableau 1). On s’attend à ce que le nombre de personnes âgées au Canada ait doublé en 

2036, pour s’établir à 10,4 millions, et on estime qu’en 2051, le quart de la population 

canadienne aura plus de 65 ans. En 2011, la proportion la plus élevée de personnes âgées se 

trouvait dans les provinces de l’Atlantique, au Québec et en Colombie-Britannique, la 

Nouvelle-Écosse étant la province où la proportion était la plus grande, soit 16,5 pour cent. Étant 

donné que les taux de croissance de la population âgée diffèrent entre les provinces et les 

territoires, on s’attend à ce que d’ici 2036, Terre-Neuve-et-Labrador ait la proportion la plus 

élevée de résidents de 65 ans et plus
22

.
 

  

De 2006 à 2011, 62,5 pour cent des nouveaux immigrants au Canada se sont établis dans l’une 

des trois principales villes du Canada, à savoir Toronto (32,8 %), Montréal (16,3 %) ou 

Vancouver (13,3 %). Il s’agit d’une légère augmentation par rapport aux années 1970, alors que 

58 pour cent des nouveaux immigrants s’établissaient dans ces villes
23

.  

 

En 2011, la population autochtone représentait 4,3 pour cent de la population canadienne 

globale. La croissance de ce segment de la population, qui a augmenté de 20,1 pour cent de 2006 

à 2011
24

, est de beaucoup supérieure à celle du reste du Canada, qui a enregistré une 

augmentation de 5,9 pour cent au cours de la même période
25

. En conséquence de cette 

augmentation du taux de natalité parmi la population autochtone, l’âge médian des Canadiens 

autochtones est de 27,7 ans, soit 13 ans de moins que l’âge médian des Canadiens non 

autochtones, qui est de 40,6 ans
24

.
 

 

L’Ontario et les quatre provinces de l’Ouest comptent le plus grand nombre de résidents 

autochtones, l’Ontario venant en tête avec environ 300 000. À un peu plus de 27 000, le nombre 

d’Autochtones au Nunavut représente moins de 10 pour cent de celui de l’Ontario, mais 

représente 86,3 pour cent de la population totale du Nunavut. Il s’agit d’un contraste par rapport 

à la population autochtone de l’Ontario, qui est de 2,4 pour cent de la population ontarienne
26

. Il 

importe de signaler que des trois groupes autochtones du Canada, les Premières Nations, les 

Métis et les Inuits, près de la moitié de la population inuite vit au Nunavut, représentant 

85,4 pour cent de la population de ce territoire. Cette donnée est importante, puisque l’âge 

moyen de la population inuite est le plus faible des trois groupes, soit 21 ans
26

. 
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De 2001 à 2011, le nombre d’enfants vivant dans la pauvreté a diminué dans toutes les 

provinces, et il y a eu une diminution globale du nombre de Canadiens qui reçoivent de l’aide 

sociale. Cependant, le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale a augmenté en Ontario, au 

Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Alberta, l’augmentation la plus importante 

étant en Ontario (tableau 1).  

 

Au cours de la dernière décennie, des modifications ont été apportées à l’infrastructure de santé 

dentaire publique dans bon nombre de provinces (tableau 3). Un programme de réorganisation et 

de fusion à Terre-Neuve-et-Labrador en 2005 a entraîné une diminution du nombre de régions, 

qui est passé de quatorze à quatre. Au cours la même année, l’ÎleduPrinceÉdouard a réuni ses 

quatre régions pour former une seule autorité sanitaire. En 2006, d’importants changements ont 

été apportés en Ontario avec l’adoption de la Loi de sur l’intégration du système de santé local 

qui a créé 14 réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS). Au terme de ces 

changements, l’Ontario a conservé 36 unités de santé publique indépendantes des RLISS. En 

2008, le Nouveau-Brunswick a regroupé les huit régies régionales de la santé (RRS) en deux 

régies et, dans la même veine, en 2012, le Manitoba a réduit le nombre d’offices régionaux de la 

santé qui est passé de onze à cinq afin d’aider à rationaliser l’administration et de protéger les 

soins de santé de première ligne
27

. La Colombie-Britannique a entrepris une modification digne 

de mention de son infrastructure de santé publique en 2013 avec la mise en place de l’Autorité 

sanitaire des Premières Nations (ASPN). Celle-ci fait partie de l’Accord-cadre tripartite de la 

Colombie-Britannique sur la gouvernance de la santé par les Premières Nations et est chargée de 

planifier, de fournir et de financer des programmes de santé qui étaient auparavant du ressort de 

la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits, région du Pacifique, de 

Santé Canada
28

. Au 1
er

 avril 2015, la Nouvelle-Écosse aura rassemblé ses neuf autorités 

sanitaires de district en une seule autorité provinciale. 

 

Il y a eu des changements à la fois positifs et négatifs au niveau des ressources humaines en santé 

dentaire publique au Canada depuis l’analyse du contexte de 2005 (tableau 5). Le Nunavut a créé 

un poste de spécialiste en santé dentaire publique et prévoit augmenter l’effectif en santé dentaire 

publique à la suite de la mise sur pied du projet de santé buccodentaire du Nunavut. Les 

Territoires du Nord-Ouest comptent désormais un spécialiste conseiller en santé dentaire, et le 

nombre de ressources humaines en santé dentaire publique en Alberta a également augmenté au 

cours des dernières années. Le poste de conseiller en santé dentaire publique en Nouvelle-Écosse 

est toujours vacant. Cette province a également vu une diminution du nombre d’hygiénistes 

dentaires qui travaillent dans le domaine de la santé publique. Au Nouveau-Brunswick, il n’y a 

aucun professionnel dentaire qui travaille en santé dentaire publique, malgré la présentation en 

2012 du mémoire de la Société dentaire du Nouveau-Brunswick, dont le premier changement 
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recommandé pour améliorer la prestation de services en santé buccodentaire dans la province 

était de nommer un dentiste en chef pour la province afin de conseiller le gouvernement sur les 

questions de santé buccodentaire
29

. 

 

Au cours des dernières années, certaines provinces et certains territoires ont signalé une 

augmentation des dépenses publiques en santé dentaire (tableau 6). Au NouveauBrunswick, 

depuis 2005, les dépenses en soins dentaires liées à la Loi canadienne sur la santé (LCS) ont 

presque triplé (principalement au chapitre des soins dentaires pour les enfants prodigués sous 

anesthésie générale dans un cadre hospitalier). Bien que les dépenses ciblées en soins dentaires 

de l’Île-du-Prince-Édouard aient augmenté très légèrement au cours de la même période, les 

dépenses de la province liées à la LCS ont presque doublé. Le Manitoba a enregistré des 

augmentations semblables au niveau des dépenses liées à la LCS, qui ont presque doublé à 

l’égard des soins dentaires pour les groupes de la population socialement marginalisés. 

L’augmentation du financement la plus remarquable des Territoires du Nord-Ouest était aussi 

liée à ces groupes, et ses dépenses à ce titre ont presque triplé au cours de la dernière décennie. 

 

Les taux de remboursements des soins prodigués dans le cadre de programmes de santé dentaire 

publique varient selon les provinces et les territoires et selon les programmes au sein d’une 

même administration (tableau 86). En général, les taux de remboursement, exprimés en 

pourcentage du guide provincial des honoraires, se situent entre 70 et 90 pour cent. La seule 

exception est l’Ontario, où le taux de remboursement moyen est de 46 pour cent. Comme il en 

sera question dans d’autres sections, ce ne sont pas tous les programmes publics de soins 

dentaires au Canada qui suivent un modèle d’honoraires à l’acte.  

 

Dans l’ensemble, les dépenses fédérales en soins dentaires publics ont peu changé depuis 2005 

(tableau 7). Cependant, il y a eu des diminutions marquées dans certains cas à l’échelon des 

ministères. Au cours des neuf dernières années, Anciens Combattants Canada a enregistré une 

diminution de cinq millions de dollars des dépenses en soins dentaires. Cette situation est 

attribuable à la diminution générale du nombre d’anciens combattants. Les dépenses de 

Citoyenneté et Immigration Canada ont fluctué au chapitre des programmes de soins dentaires au 

cours de la dernière décennie. Cette situation est probablement attribuable aux modifications 

apportées au Programme fédéral de santé intérimaire ces dernières années. À la Gendarmerie 

Royale du Canada, les dépenses en soins dentaires sont demeurées relativement stables au cours 

des dernières années. Comme l’illustre le tableau 8, les dépenses de Santé Canada ont augmenté 

de 70 millions de dollars (41 %) depuis 2005. Il y a eu des fluctuations sur le plan des dépenses 

relatives à l’Initiative en santé buccodentaire pour les enfants, l’augmentation nette étant 

d’environ 1,4 million de dollars au cours des dernières années. Ces derniers temps, le    
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Programme de thérapie dentaire a enregistré une diminution des dépenses. Cette situation peut 

être attribuable à la fermeture en 2011 du seul programme de formation en thérapie dentaire du 

Canada, l’École nationale de thérapie dentaire, à Prince Albert, en Saskatchewan
30

.  

 

Un examen des dépenses relatives au RSDFP et au RSDP offre des renseignements 

supplémentaires sur les dépenses relatives aux soins dentaires à l’échelon fédéral. Le RSDFP et 

le RSDP font partie de régimes privés de services de santé des fonctionnaires fédéraux, des 

pensionnés de la fonction publique et de leurs personnes à charge. Bien qu’il y ait eu des 

fluctuations au niveau des dépenses en ce qui concerne le RSDFP au cours de la dernière 

décennie, il y a eu une augmentation nette de 37 pour cent (tableau 9). Pour ce qui est du RSDP, 

les dépenses au chapitre des soins dentaires ont plus que doublé (116 %), la plus forte 

augmentation en pourcentage s’étant produite de 2006 à 2007.  
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 Tableau 1. Populations recevant des services de santé dentaire publique 

Prov 
Population 

totale
a 

Enfants 

de moins 

de 5 ans
a 

Enfants 

de 5 à 

14 ans
a 

Jeunes 

adultes de 

15 à 

19 ans
a 

Adultes 

de plus de 

65 ans
a 

Bénéficiaires 

d’aide 

sociale
b 

2006
 

Bénéficiaires 

d’aide 

sociale
b 

2009
 

Enfants 

(de 

moins de 

18 ans) 

vivant 

dans la 

pauvreté
c 

2009
 

Enfants 

(de 

moins de 

18 ans) 

vivant 

dans la 

pauvreté
c 

2011
 

Aînés vivant 

dans des 

établissements 

de soins 

spéciaux
d 

Personnes ayant un 

handicap grave à 

très grave  

0 à 

14 ans
e 

15 ans et 

plus
 

C.-B. 4 400 055 219 670 457 700 275 165 688 715 140 500 160 800 136 000 153 000 

g g 

255 990 

Alb. 3 645 255 244 880 439 915 238 205 405 725 50 300 63 100 102 000 77 000 156 400 

Sask. 1 033 380 68 760 129 100 71 755 153 700 4 710 41 300 29 000 25 000 49 440 

Man. 1 208 270 77 180 153 975 86 215 172 445 59 400 57 700 43 000 45 000 68 290 

Ont. 12 851 820 704 260 1 476 505 863 635 1 878 320 688 400 757 000 381 000 364 000 827 880 

Qc 7 903 000 440 840 817 785 491 980 1 257 685 506 500 486 300 195 000 184 000 315 640 

N.-B. 751 170 36 530 77 050 45 850 123 630 44 300 38 900 13 000 14 000 52 120 

N.-É. 921 725 43 980 94 235 57 440 153 375 49 900 42 800 13 000 14 000 66 250 

Î.-P.-É. 140 205 7 270 15 790 9 650 24 465 6 400 5 700 3 000 g 7 530 

T.-N.-L. 514 535 24 490 52 140 29 585 82 105 45 800 39 000 14 000 10 000 29 420 

Nt 31 905 3 965 6 450 3 060 1 065 14 300 16 000 

g g 

440 

T.N.-O. 41 460 3 285 5 730 3 390 2 390 2 100 2 900 1 310 

Yn 33 900 1 975 3 885 2 205 3 090 g g 1 660 

Canada 33 476 690 1 877 095 3 730 245 2 178 135 4 945 055 1 612 610 1 711 500 929 000 886 000 224 280 84 280 1 832 370 
a
 Statistique Canada, Recensement du Canada de 2011. Numéro 98-311-XCB2011018au catalogue 

b
 Institut de la statistique du Québec. Table 5.7 Clientèle de l’aide sociale, 2005-2009. Disponible à l’adresse 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comparaisons-economiques/interprovinciales/chap5.pdf  
c
 Statistique Canada. Tableau 202-0802 – Personnes dans des familles à faible revenu, annuel, CANSIM (base de données) 

d
 Statistique Canada, Recensement du Canada de 2011. La situation des personnes âgées dans les ménages. Les établissements de soins spéciaux comprennent les 

maisons de soins infirmiers, les résidences pour personnes âgées et les établissements de soins de longue durée. Numéro 98—312-x-2011003 au catalogue. 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011003_4-fra.cfm 
e
 Statistique Canada, 2007, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2006. Numéro 89-628-XIE-003 au catalogue. 

f
 Statistique Canada, 2012, Enquête canadienne sur l’incapacité. Numéro 89-654-X au catalogue. 

g
 Données non fournies 

 

 

http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?ObjId=98-311-X2011018&ObjType=46&lang=fr&limit=0
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Tableau 2. Résumé des programmes de santé dentaire publique au Canada, 2014 

Province 
Régime d’assurance-

maladie 
Aide sociale Invalidité Enfants

a 
Personnes âgées 

C.-B. X X    

Alb. X X X  X 

Sask. X X    

Man. X X    

Ont. X X X   

Qc X X X X  

N.-B. X X    

N.-É. X X X X  

Î.-P.-É. X X X X b. 

T.-N.-L. X X  X  

Nt X    X 

T.N.-O. X    X 

Yn X     
a
 Indique qu’il y a un programme universel pour enfants dans la une province ou le territoire. L’admissibilité aux programmes et le calendrier de prestation 

des services varient d’une province ou d’un territoire à l’autre.  
b
 Couverture offerte aux personnes âgées vivant dans un établissement de soins de longue durée. 
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Tableau 3. Établissement et régionalisation de l’infrastructure de santé dentaire publique dans les provinces canadiennes 

Province Ministère de la Santé 
Division des soins 

dentaires 

Planification centralisée 

dissoute ou réduite 

Établissement de la 

régionalisation 

Restructuration de la 

régionalisation 

C.-B. 1946 1949 1983 1997 2013 

Alb. 1919 1959 1992 1994 2002, 2003 et 2009 

Sask. 1923 1948 1987 1882 2002 

Man. 1928 1946 1993 1997-1998 2002 et 2012 

Ont. 1923 1825 1994 2006 – 

Qc 1926 1943 S.O. 1989 à 1992 2001 et 2003-2004 

N.-B. 1918 1948 1991 1992 2002 et 2008 

N.-É. 1930 1948 1988 1996 2001 et 2015
a
 

Î.-P.-É. 1931 1950 S.O. - - 

T.-N.-L. 1950 1952 1992 1994 2005 
a
 Au 1

er
 avril 2015, la Nouvelle-Écosse aura fusionné ses neuf autorités sanitaires de district en une seule autorité provinciale. 
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Tableau 4. Ressources humaines en santé dentaire publique au Canada, équivalents temps plein, 2007-2008 

Province 

Spécialistes en 

santé dentaire 

publique (ETP) 

Dentistes en pratique 

communautaire (ETP) 

Ressources humaines de soutien en santé dentaire publique (ETP) 

Hygiénistes 

dentaires 
Assistants dentaires 

Thérapeutes 

dentaires 
Autres

a 

C.-B. 1 0,6 35,2 23,9   

Alb. 0,63 4,8 35,21 40,46  12,73 

Sask.  0,31  5 67,1  

Man.  0,8 2 6   

Ont. 13,69 45,1 116,7 140,47  122,39 

Qc 29  229,7    

N.-B.
a 

      

N.-É.  0.3 18,6    

Î.-P.-É. 1 2.2 6,8 13,4  2 

T.-N.-L.  6,4 1 7  2 

Nt     6 3 

T.N.-O.     11,5  

Yn     8 2 

Fédéral* 2 6 8  60 4 

Total 47,32 66,51 453,21 236,23 152,6 148,12 
a
 Non précisé 
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Tableau 5. Ressources humaines en santé dentaire publique au Canada, équivalents temps plein, 2013-2014
a
 

Province 

Spécialistes en 

santé dentaire 

publique (ETP) 

Dentistes en pratique 

communautaire (ETP) 

Ressources humaines de soutien en santé dentaire publique (ETP) 

Hygiénistes 

dentaires 
Assistants dentaires 

Thérapeutes 

dentaires 
Autres 

C.-B. b 

Alb. 1,3 2,4 31,71 39,06 - 4,3
c 

Sask. - d 0 22,12 15,15 19,3 à 22,3
c 

Man. 1,5 1,92 2,5 6,38  2,5 

Ont. b 

Qc b 

N.-B.
 

e 

N.-É. - - 14,2 - - - 

Î.-P.-É. 1,0 2,2 5,0 13,0 - 2,0 

T.-N.-L. b 

Nt 1,5 1,0 
f 

0,1 1,0 
g 

 20,3 
h 

T.N.-O. 0,1 - - - 11,5 - 

Yn b 

Fédéral     55,0  
a 
Ne comprend pas les fournisseurs dans les réserves 

b
 Données non fournies 

c
 Non précisés 

d 
Toutes les régions sanitaires disposent de dentistes contractuels aux fins de consultation et d’aiguillage 

e
 Le N.-B. n’a pas de professionnels dentaires qui pratiquent en santé publique 

f
 Prévu 

g 
Comprend les aides dentaires et les thérapeutes dentaires qui travaillent à titre d’éducateurs ou d’éducatrices en hygiène dentaire 

h 
Comprend les thérapeutes dentaires, les CCSB, les intervenants de l’ISBE 
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Tableau 6. Dépenses en santé dentaire publique au Canada, 2013-2014
a 

Province 
Dépenses ciblées en santé dentaire 

publique (en milliers de dollars)
 

Dépenses ciblées en soins pour 

les personnes socialement 

marginalisées (en milliers de 

dollars)
 

Dépenses liées à la Loi 

canadienne sur la santé (en 

milliers de dollars)
 

Total des dépenses en soins 

buccodentaires payés par l’État  

(en milliers de dollars)
 

C.-B. b b 7 904
c
 b 

Alb. 6 000 40 000
d 

7 077
c
 53 077 

Sask. 2 875
c 

10 887 1 710
c 

15 472 

Man. 1 412 7 332 1 232
c
 9 976 

Ont. 17 600
d 

100 132 12 525
c 

130 257 

Qc b 

N.-B. 50 6 600 664
c 

7 314 

N.-É. 5 296 5 547 1 397
c 

12 240 

PE 2 668 471 137 3 276 

T.-N.-L. b b 455
c 

b 

Nt b b - b 

T.N.-O. 1 495 1 044 2 539 

Yn b b 22
c
 

 a 
Chiffres arrondis 

b
 Données non fournies 

c
 Santé Canada (2013), Loi canadienne sur la santé : Rapport annuel 2012-2013 

d
 Estimation 
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Tableau 7. Dépenses fédérales en soins dentaires publics, de 2004 à 2014
a 

Organisme fédéral 
Dépenses (en milliers de dollars) 

2004-2005
b 

2007-2008
c 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Ministère de la Défense nationale 19 400 27 000 Renseignements non disponibles 

Anciens Combattants Canada 19 300 18 000 18 100 15 900 14 400 

Gendarmerie royale du Canada 9 100 8 888 12 208
 

12 589
 

12 838 

Service correctionnel Canada 2 800 2 800 4 923 5 058 4 650 

Citoyenneté et Immigration Canada 1 000 999 3 480
d 

1 681
d 

612
d, e 

Santé Canada
f 

173 400 190 000 234 912
 

237 504
 

245 509
 

Total des dépenses fédérales 225 000 247 687 270 143 
g 

271 051 
g 

277 397 
g 

a 
Chiffres arrondis 

b
 Analyse du contexte de 2005. Source : http://www.fptdwg.ca/assets/PDF/Environmental_Scan.pdf 

c
 Mise à jour 2007-2008 de l’analyse du contexte (non publiée) 

d
 Les dépenses en soins dentaires correspondent aux demandes de remboursement et aux frais de traitement des demandes de remboursement de la Croix Bleue 

Medavie. D’autres coûts indirects comme les frais liés aux autorisations préalables, les frais d’établissement ou les coûts en personnel sont exclus de l’analyse. 
Source : Base de données du PFSI sur les demandes de remboursement au 31 mars 2014 
e 
Les fournisseurs de services ont jusqu’à 6 mois pour envoyer leurs demandes de remboursement. Les données pour l’EF 2013-2014 devraient être considérées 

comme préliminaires 
f
 Estimation fondée sur le programme SSNA, l’ISBE et le programme de thérapie dentaire 

g
 Ne comprend pas les dépenses du ministère de la Défense nationale 

 

 
 

Tableau 8. Dépenses de Santé Canada en soins dentaires publics, par programme, de 2011 à 2014 

Programmes de Santé Canada 
Dépenses (en dollars) 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Programme des services de santé non assurés 219 100 000
a 

222 700 000 
b 

230 729 100
c 

Initiative en santé buccodentaire pour les enfants 5 370 923 5 257 934 6 720 944
d 

Programme de thérapie dentaire 10 440 868 9 546 289 9 059 650 

Total  234 911 791 237 504 223 245 509 694 
a
 Comprend : les honoraires à l’acte pour soins dentaires (88,7 %) payés par le SISTDP; les accords de contribution (5,6 %); les dentistes contractuels (4,3 %); 

autres coûts (1.4 %). Source : Rapport annuel 2011-2012 du programme SSNA 
b
 Comprend : les honoraires à l’acte pour soins dentaires (88,4 %) payés par le SISTDP; les accords de contribution (6,1 %); les dentistes contractuels (4,2 %); 

autres coûts (1.3 %). Source : Rapport annuel 2012-2013 du programme SSNA 
c
 Comprend : les honoraires à l’acte pour soins dentaires (87,4 %) payés par le SISTDP; les accords de contribution (6,4 %); les dentistes contractuels (4,7 %); 

autres coûts (1.5 %). Comprend les dépenses de 23,5 millions de dollars de la First Nations Health Authority, gérée par l’Accord-cadre tripartite de la C.-B. à 
compter du 2 juillet 2013.  
Sources : Rapport annuel 2013-2014 du programme SSNA (pas encore publié) et le Système d’information sur la santé et de traitement des demandes de 
paiement (SISTDP) 
d 
Comprend les dépenses de l’Accord-cadre tripartite de la C.-B. 
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Tableau 9. Dépenses fédérales en soins dentaires, de 2006 à 2013 

 Dépenses (en milliers de dollars) 

2006
a 

2007
a 

2008 
b 

2009
 

2010 2011 2012
 

2013
 

Régime de soins dentaires de la 

fonction publique 
194 491 207 833 229 227 251 100

c 
264 900

c 
271 310

c 
276 630

c 
266 970

c 

Régime de services dentaires pour les 

pensionnés 
31 977 

f 
51 134 

f 
56 369 

f 
62 418 

b, f 
70 810

d, f 
67 632

d, f 
67 247

e, f 
69 120

e, f 

a
 Rapport ministériel sur le rendement 2006-2007 : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2006-2007/inst/tbd/tbd03-fra.asp 

b
 Rapport ministériel sur le rendement 2008-2009 : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2008-2009/inst/tbd/st-ts07-fra.asp 

c
 Juin 2014, 

c
22

nd
 Public Service Dental Care Plan: annual presentation plan. AGM  

d 
Rapport ministériel sur le rendement 2010-2011 - http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2010-2011/inst/tbd/st-ts06-fra.asp 

e
 Rapport ministériel sur le rendement 2012-2013 : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2012-2013/tbd/tbd11-fra.asp 

f
 Indique le coût net total des demandes de remboursement (dépenses totales moins les recouvrements) 

 



Analyse du contexte 2015 

 

 

 

C
an

ad
a 

 
2
4
 

 

a 
Renseignements adaptés du tableau 2, Cas d’aide sociale, par province et par exercice financier, de 1981 à 2012. Kneebone et White, 

2014. The rise and fall of social-assistance use in Canada, 1969-2012. 
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Figure 1. Cas d’aide sociale par province, de 2000 à 2012 (en milliers)a  
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a 
Renseignements adaptés du tableau 2, Cas d’aide sociale, par province et par exercice financier, de 1981 à 2012. Kneebone et White, 2014. The rise and fall of 

social-assistance use in Canada, 1969-2012. 
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Figure 2. Cas d’aide sociale, provinces de l’Ouest, de 2000 à 2012 (en milliers)a  
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a 
Renseignements adaptés du tableau 2, Cas d’aide sociale, par province et par exercice financier, de 1981 à 2012. Kneebone et White, 2014. The rise and 

fall of social-assistance use in Canada, 1969-2012. 
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Colombie-Britannique 

 

En Colombie-Britannique, il y a eu des changements notables sur le plan des programmes de 

santé dentaire publique depuis 2005. La province offre six programmes provinciaux par 

l’entremise du ministère de l’Emploi et du Soutien du revenu, du ministère du Développement de 

l’enfance et de la famille et du ministère des Services de santé, à savoir : le programme des soins 

dentaires complémentaires, Healthy Kids (enfants en santé), le programme de prestation de soins 

de santé, le programme de prestation de soins dentaires pour les enfants en foyer nourricier et 

visés par les ententes jeunesse, le régime de services médicaux et le programme des services 

préventifs de santé buccodentaire.  

 

Afin de s’assurer que des pratiques exemplaires sont mises en œuvre dans les programmes 

publics de soins dentaires en Colombie-Britannique, un groupe de travail a été mis sur pied sous 

les auspices du ministère de la Santé et des autorités sanitaires de la province; il doit produire un 

examen des données probantes et des pratiques exemplaires ainsi qu’un document sur un 

programme de base type en santé dentaire publique; les deux ont été approuvés en 2005 et 

publiés en 2006
31,32

. Ces documents faisaient partie d’un cadre d’orientation plus vaste de 

dix ans pour le système de santé publique de la Colombie-Britannique
33

.  

 

Le document sur un programme de base type en santé dentaire publique recommandait un 

ensemble d’éléments de base, dont les suivants : la promotion de la santé dentaire; la prévention 

des maladies buccodentaires, l’accent étant mis sur la prévention des maladies infantiles; la 

surveillance et l’évaluation de l’état de santé buccodentaire et des programmes de santé 

dentaire
32

. 

 

Le document présentait également neuf pratiques exemplaires à l’intention des professionnels 

œuvrant dans le domaine de la santé dentaire publique : 1. appuyer des ateliers d’acquisition de 

compétences en santé dentaire et fournir des documents d’information aux professionnels des 

soins de santé et aux fournisseurs de soins; 2. faciliter l’enseignement de pratiques dentaires 

efficaces aux familles qui ont de jeunes enfants; 3. évaluer la santé buccodentaire des jeunes 

enfants et prodiguer les soins préventifs appropriés; 4. préconiser la fluoruration des systèmes 

publics d’approvisionnement en eau, lorsque cela est approprié; 5. renforcer les capacités 

communautaires afin de faciliter des partenariats qui amélioreront la promotion de la santé 

dentaire et les programmes de santé dentaire; 6. encourager l’adoption de politiques publiques 

favorisant la santé grâce à des approches de collaboration et de sensibilisation avec d’autres 

partenaires communautaires et en santé publique; 7. préconiser l’accès aux services de santé 

dentaire des populations vulnérables, notamment les adultes dans les établissements de soins, les 
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femmes enceintes et les familles à faible revenu et les personnes ayant des troubles du 

développement; 8. faire des sondages et mesurer les tendances de l’état de santé dentaire des 

enfants d’âge scolaire de 5 et 6 ans; 9. établir des cadres d’évaluation en tant que volet des  

programmes de santé dentaire offerts par une autorité sanitaire
32

. 

 

En fin de compte, le cadre sert de guide à la mise en œuvre et au maintien des programmes de 

santé dentaire publique en Colombie-Britannique. En conséquence, plusieurs initiatives ont été 

réalisées depuis 2006. 

 

En 2006, un programme d’évaluation sur quatre ans de la santé dentaire des jeunes enfants a été 

lancé. Il a été réalisé par le ministère de la Santé et le Human Early Learning Partnership (HELP 

‒ partenariat d’apprentissage de la petite enfance) de l’Université de la Colombie-Britannique 

(UBC). Son objectif était d’examiner les stratégies de surveillance, d’évaluation des risques, de 

promotion de la santé et de prévention, ainsi que les partenariats liés aux programmes de santé 

dentaire de la petite enfance. Le rapport a permis de déterminer si la province atteignait son 

objectif de 2005, soit 60 % des enfants de la maternelle de la Colombie-Britannique n’ayant 

aucune carie visible
34

. Faisant fond les sondages réalisés en 2006-2007 et en 2009-2010 

concernant les enfants de la maternelle, les résultats de l’évaluation ont révélé une amélioration 

de la santé buccodentaire des jeunes enfants tant globalement et dans les différentes régions
34

. En 

2006-2007, 61,1 % des enfants de la maternelle ayant fait l’objet du sondage en Colombie-

Britannique ne présentaient aucune carie visible (Code 01); en 2009-2010, ce pourcentage est 

passé à 63,3 %, soit 3,3 % au-dessus la cible provinciale de 60 %
34

. Malgré ces améliorations, il 

était évident qu’il subsistait des écarts régionaux, en raison soit de l’emplacement géographique, 

soit du statut socioéconomique. Il importe de souligner que les auteurs du rapport ont constaté 

que le nombre absolu le plus élevé d’enfants ayant des caries visibles demeure dans des quartiers 

de niveau socioéconomique moyen
34

.  

 

En 2008, l’Association dentaire de la Colombie-Britannique (BCDA) a produit un rapport sur la 

santé buccodentaire des personnes âgées dans le but d’examiner les pratiques actuelles en 

matière de soins et les questions liées à la santé buccodentaire des personnes âgées. On y évaluait 

un projet pilote d’assurance dentaire pour les établissements de soins de longue durée, qui était 

financé par le ministère de la Santé, le ministère du Logement et du Développement social, 

l’autorité sanitaire de la côte de Vancouver, le Fonds dentaire canadien et la Three Links Care 

Society
35

. Le projet a fourni des soins dentaires de base d’une valeur de 27 765 dollars pendant 

un an. Les recommandations du rapport comprenaient la promotion d’un programme 

professionnel en gériatrie à la faculté de médecine dentaire de l’UBC afin de familiariser les 

dentistes avec les besoins particuliers des personnes âgées. Les auteurs du rapport estimaient 
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qu’un investissement annuel de 24 millions de dollars aiderait à offrir un régime de soins 

dentaires de base aux personnes âgées à faible revenu et qu’en ajoutant à cette somme 

2,5 millions de dollars, les 26,5 millions de dollars permettraient d’étendre la protection à tous 

les résidents des établissements de soins de longue durée de la Colombie-Britannique
35

. Ils 

précisaient que pour un régime qui assure les soins dentaires de base, les prothèses dentaires et 

l’accès aux services d’urgence, en moyenne, le coût de ces services par personne âgée est de 

328,66 dollars pour les soins de base, 311,71 dollars pour les soins d’urgence et de 

585,07 dollars pour les prothèses dentaires.
35

 

 

Plus tard en 2011, le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a financé un autre rapport, 

cette fois préparé par le secrétariat de la santé buccodentaire des personnes âgées et portant sur la 

prestation de soins buccodentaires dans les établissements de soins pour bénéficiaires internes 

(Oral Health Care Delivery in Residential Care Facilities: A report of the Seniors’ Oral Health 

Secretariat). Encore une fois, les auteurs du rapport préconisaient la mise sur pied d’un régime 

de soins dentaires préventifs de base, l’amélioration des règlements provinciaux, l’élargissement 

des programmes d’études en soins gériatriques à l’intention des professionnels en santé dentaire 

et une formation normalisée en soins de santé buccodentaire à l’intention des fournisseurs de 

soins non spécialisés en santé buccodentaire, entre autres recommandations
36

.  

 

Outre ces recommandations visant à mettre en œuvre un programme d’études en gériatrie à 

l’UBC, celle-ci a annoncé en 2014 que son programme combiné de maîtrise en santé publique et 

de diplôme en santé dentaire publique allait commencer à l’automne 2014
37

. La mise en œuvre 

de ce nouveau programme d’études s’annonce prometteuse pour promouvoir un solide leadership 

et une main d’œuvre en santé dentaire publique en Colombie-Britannique et dans l’ensemble du 

Canada
38

.  

 

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a fait plusieurs investissements dans des initiatives 

dentaires au cours de la dernière décennie. De 2006 à 2008, le ministère de l’Emploi et du 

Soutien du revenu (MEIA) a fourni 357 000 dollars en subventions d’investissement pour 

l’ouverture et le maintien de cliniques dentaires et une somme additionnelle de 500 000 dollars 

pour des initiatives en santé dentaire en Colombie-Britannique. Au début de 2006, une clinique 

dentaire spécialisée dans la maîtrise de la douleur a ouvert ses portes à Prince George, grâce à 

une subvention d’investissement unique de 50 000 dollars du MEIA. Cette initiative permet 

d’offrir des services dentaires d’urgence de soulagement de la douleur et de suivi gérés par des 

dentistes, des hygiénistes et des assistants dentaires bénévoles de la communauté.  
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En 2007, grâce à un partenariat avec la BCDA, le ministère a octroyé une subvention 

d’investissement de 7 000 dollars à la clinique dentaire New Life Mission de Kamloops afin 

qu’elle maintienne ses services dentaires de soulagement de la douleur et de suivi aux personnes 

à faible revenu
40

. Au cours de la même année, le MEIA a consacré 500 000 dollars au 

programme Healthy Kids de la Colombie-Britannique afin de fournir des brosses à dents et des 

renseignements sur l’hygiène buccodentaire à environ 365 000 élèves des cycles élémentaire et 

intermédiaire, ce qui comprenait des écoles des Premières Nations
41

. Plus tard en 2008, le 

ministère a octroyé une autre subvention de 300 000 dollars pour l’ouverture d’une clinique 

dentaire à l’intention des résidents à faible revenu de Dawson Creek
42

.  

 

Outre les contributions du MEIA, il y a eu une augmentation du nombre de bénéficiaires de 

l’aide sociale de 2007 à 2012 (figure 2). En conséquence de cette augmentation, le gouvernement 

de la Colombie-Britannique a annoncé en 2010 des modifications à l’assurance dentaire. Il a 

proposé un plan visant à faire économiser 3,1 millions de dollars en services dentaires destinés 

aux personnes handicapées et aux enfants des familles à faible revenu. Les changements 

comprenaient : modifier les limites annuelles maximales pour les services dentaires qui passaient 

de 700 dollars par année à 1 400 dollars aux deux ans pour les enfants; augmenter la limite des 

services dentaires prodigués sous anesthésie en milieu hospitalier et dans les établissements 

approuvés, qui est passée de 500 à 1 000 dollars par année pour les enfants et les personnes 

handicapées; réduire la fréquence des examens, des polissages et des traitements au fluorure qui 

se font maintenant une fois par année plutôt que deux; la couverture de 54,71 dollars pour les 

radiographies passe à une fois par deux ans plutôt qu’une fois par année
43

. Les modifications 

apportées au programme des services dentaires ne sont que quelques-uns des nombreux 

changements apportés aux services destinés à ces bénéficiaires, l’intention du gouvernement 

étant de rediriger les fonds vers des programmes qui offrent un soutien mensuel et des frais de 

logement
43

. 

 

D’autres ministères ont participé au financement d’initiatives dentaires depuis 2005. En 2007, le 

ministère des services communautaires a octroyé une subvention provinciale de 280 000 dollars 

à la clinique dentaire communautaire Portland de renseigner les résidents du quartier Downtown 

Eastside de Vancouver des risques de cancer de la bouche
44

. En 2013, le ministère de la Santé a 

versé 700 000 dollars à la BCDA afin de réduire les temps d’attente pour les patients ayant de 

graves difformités dentaires et faciales. Considéré comme faisant partie d’une entente de service 

avec l’association, le financement visait à réduire la liste de 65 patients en attente de chirurgies 

de reconstruction dento-faciale
45

. Plus récemment, en 2014, le ministre du Développement social 

et de l’Innovation sociale, Don McRae, a annoncé un financement de 96 000 dollars destiné à 

19 cliniques de la Colombie-Britannique, ce qui comprenait un investissement de 20 000 dollars 
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pour le programme Save a Smile de l’association. Ainsi, une somme de 4 000 dollars sera 

octroyée à chacune des 19 cliniques dentaires
46

. 

 

Un changement encore plus marqué relativement aux programmes de santé publique de la 

Colombie-Britannique a été l’introduction, en 2011, de l’Accord-cadre tripartite de la 

Colombie-Britannique entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et les 

Premières Nations de la province. Les négociations ont commencé en 2006, le but étant de 

mettre en œuvre une nouvelle structure de gouvernance qui offrirait un meilleur appui sur le plan 

de la santé aux Premières Nations de la C.-B.
14

. La signature de l’accord a donné lieu à un 

transfert de la planification, de la conception, de la gestion et de l’exécution de programmes de 

santé aux Premières Nations de la part du gouvernement fédéral à la nouvelle Autorité sanitaire 

des Premières Nations (ASPN). L’objectif sous-jacent de l’accord était de créer une autorité 

sanitaire qui intégrerait mieux les croyances et pratiques culturelles des membres des Premières 

Nations dans la conception et l’exécution des programmes de santé.  

 

Le grand chef Doug Kelly, président du Conseil de la santé des Premières Nations, a déclaré : 

[traduction] « Nous serons les premiers au pays à prendre la relève du gouvernement fédéral 

pour offrir des services de santé partout dans la province et nous travaillerons de près avec le 

système de santé provincial afin qu’il puisse mieux répondre aux besoins et aux priorités de santé 

des Premières Nations. Cette nouvelle structure de gouvernance contribuera non seulement à 

grandement améliorer la santé et le bien-être des membres des Premières Nations de la 

Colombie-Britannique en une seule génération, mais elle nous permettra aussi de contribuer aux 

services de santé offerts à tous les Britanno-colombiens. »
47

  

 

Shawn A-in-chut Atleo, chef national de l’Assemblée des Premières Nations a aussi déclaré : 

[traduction] « Cet accord est le fruit de plusieurs années de travail accompli par les Premières 

Nations de la C.-B. en vue de mettre de l’avant leur propre vision des soins de santé […]. Nous 

ne pouvons pas être des observateurs passifs de notre vie et de celle de nos familles et 

communautés. Cet accord permet aux Premières Nations de reprendre la responsabilité de leur 

vie et le contrôle de leurs communautés et de leurs nations. »
48

 

 

Le 2 juillet 2013, le Programme des services de santé de l’ASPN a été créé; il remplaçait le 

programme des Services de santé non assurés pour les résidents des Premières Nations de la 

Colombie-Britannique ayant un numéro de statut d’indien. La prestation des services et les 

processus n’ont pas changé, mais ils relèvent maintenant de l’ASPN; le traitement et 

l’administration des demandes de remboursement relèvent toujours de Santé Canada. Une 

entente de rachat de deux ans a été conclue entre l’ASPN et Santé Canada afin de permettre à la 
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nouvelle autorité sanitaire de mettre en place la capacité de traiter elle-même les demandes de 

remboursement. Dans le cadre de cette entente de rachat, l’ASPN recevrait des paiements de 

transfert de Santé Canada pour sa portion du Programme SSNA; elle rachèterait alors les services 

d’administration du traitement des demandes de remboursement et d’analyse des prestations de 

Santé Canada. L’entente a permis de maintenir les services pendant que l’ASPN mettait sur pied 

les systèmes appropriés
49

. 

 

En 2014, l’ASPN a créé Healthy Smiles for Life, la stratégie en matière de santé des 

Autochtones et des Premières Nations de la Colombie-Britannique visant à améliorer la santé 

buccodentaire des enfants autochtones et des Premières Nations âgés de 0 à 18 ans et de leurs 

dispensateurs de soins. Le rapport connexe sert de ligne directrice à l’élaboration de politiques et 

de programmes de santé buccodentaire exhaustifs, à niveaux multiples et fondés sur des données 

probantes
50

. Cette stratégie faisait suite à l’analyse réalisée par le ministère de la Santé 

provincial, Santé Canada et les autorités régionales de la santé de la Colombie-Britannique sur 

les services de santé buccodentaire offerts en Colombie-Britannique aux enfants autochtones et 

des Premières Nations âgés de 0 à 7 ans, ainsi qu’à l’enquête sur la santé dentaire des enfants 

autochtones de la maternelle effectuée en 2009-2010
51

. Le rapport proposait six orientations 

stratégiques concernant la promotion de la santé buccodentaire, la prévention et la détermination 

des risques de carie, l’accès aux traitements, le leadership et les mesures de collaboration, la 

surveillance et l’évaluation ainsi que les ressources humaines
50

. 
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Tableau 10. Programmes publics de soins dentaires en Colombie-Britannique, 2014  

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 
Cadres de 

prestation des 
services 

Administration 
Dépenses 

(en milliers 
de dollars) 

Programme du ministère de l’Emploi et du Soutien du revenu (MEIA) 

Protection supplémentaire 
(Le règlement sur l’emploi 
et le soutien du revenu 
prévoit un supplément 
pour les soins suivants : 
soins dentaires généraux, 
couronnes prothétiques et 
ponts amovibles, 
prothèses, soins dentaires 
et prothèses d’urgence et 
soins orthodontiques.) 
http://www.eia.gov.bc.ca/f
actsheets/2005/dental.htm 
(en anglais seulement) 

Tous les clients du MEIA ont droit à des services 
dentaires en cas d’urgence. 
 

Les clients du ministère des Ressources humaines 
ont droit à des services dentaires de base. 
 

–  Personnes handicapées : 1 000 $ par période de 
deux ans 

–  Personnes ayant des contraintes multiples liées 
à l’emploi : 1 000 $ par période de deux ans 

– Personnes > 65 ans qui conservent leur 
admissibilité aux soins de santé 
complémentaires : 1 000 $ par période de deux 
ans 

– Conjoints de personnes handicapées et de 
personnes ayant des contraintes multiples liées 
à l’emploi : 1 000 $ par période de deux ans 

– Enfants de moins de 19 ans qui dépendent du 
revenu ou de l’allocation d’aide aux personnes 
handicapées du client et bénéficiaires du 
programme d’aide aux enfants qui habitent 
chez un membre de leur parenté : 1 400 $ par 
période de deux ans 

Différents niveaux de 
protection offerts 
en fonction du  
type de soutien du revenu 
 

– Urgence : diagnostic, 
 médecine dentaire 
restauratrice, traitement 
endodontique, 
traitement parodontique, 
chirurgie buccale, 
dentisterie prothétique  

– Soins de base : 
diagnostic, soins 
préventifs, médecine 
dentaire restauratrice, 
traitement endodontique, 
traitement parodontique, 
dentisterie prothétique, 
chirurgie buccale 

– Services orthodontiques 

a 

Dentiste et 
denturologiste 
Pratique privée 
 

Rembourse 
certains 
traitements 
reçus sous 
anesthésie 
générale dans 
un hôpital 
 

Cas de 
surfacturation 

Administration 
centralisée; 
les fonctions de 
règlement et de 
paiement 
sont les 
responsabilités 
de la 
Croix Bleue du 
Pacifique 

a 

Healthy Kids 
http://www.eia.gov.bc.ca/f
actsheets/2005/healthy_ki
ds.htm (en anglais 
seulement) 
 

– Enfants à charge de moins de 19 ans dont les 
familles touchent une aide financière par 
l’intermédiaire du régime de soins médicaux : 
700 $ par année 
 

Les enfants à charge de moins de 19 ans dont les 
familles ont droit à une aide financière en vertu 
du régime de services médicaux par 
l’intermédiaire du ministère de la Santé sont 
inscrits d’office au programme Healthy Kids. 
 

Comme ci-dessus, sauf 

les services 
orthodontiques 

 

  

 

http://www.eia.gov.bc.ca/factsheets/2005/dental.htm%20(en%20anglais%20seulement)
http://www.eia.gov.bc.ca/factsheets/2005/dental.htm%20(en%20anglais%20seulement)
http://www.eia.gov.bc.ca/factsheets/2005/dental.htm%20(en%20anglais%20seulement)
http://www.eia.gov.bc.ca/factsheets/2005/healthy_kids.htm%20(en%20anglais%20seulement)
http://www.eia.gov.bc.ca/factsheets/2005/healthy_kids.htm%20(en%20anglais%20seulement)
http://www.eia.gov.bc.ca/factsheets/2005/healthy_kids.htm%20(en%20anglais%20seulement)
http://www.eia.gov.bc.ca/factsheets/2005/healthy_kids.htm%20(en%20anglais%20seulement)
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Tableau 10. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 
Cadres de 

prestation des 
services 

Administration 
Dépenses 

(en milliers 
de dollars) 

 Les enfants sont admissibles à des services 
dentaires de base de l’ordre de 1 400 $ par 
période de deux ans. La protection comprend des 
services tels que les examens, les radiographies, 
les obturations, les nettoyages et les extractions. 
Il revient aux dentistes de prévenir les familles 
des autres services qui pourraient faire l’objet 
d’une protection. 

 

a   a 

Programme d’assurance 
maladie et de soins 
dentaires pour les 
enfants placés en familles 
d’accueil et visés par une 
entente jeunesse 

pour les enfants en familles d’accueil : 700 $ par 
année 

Comme ci-dessus; les 
enfants placés en familles 
d’accueil ont droit aux 
soins orthodontiques. 

a 

Comme 
cidessus 

Comme 
cidessus 

a 

Ministère de la Santé 

Régime de services 

médicaux 

Le régime de services médicaux rembourse des 

services dentaires précis dans les situations 

suivantes : 

– l’hospitalisation est nécessaire sur le plan 

médical; 

– les services sont offerts par des spécialistes de 

la médecine et de la chirurgie buccales à un 

prestataire atteint d’une maladie systémique 

grave. 
 

Les services orthodontiques sont offerts aux 

personnes : 

– de 20 ans ou moins lorsqu’un service 

s’impose dans le cadre d’une chirurgie 

plastique réparatrice découlant du traitement 

d’anomalies faciales congénitales graves. 

 

Diverses interventions 

buccales, 

médecine et pathologie  

buccodentaires, techniques 

dentaires et 

traitements orthodontiques 

50 813  

services 

offerts 
b 

 

 

Spécialistes et 

omnipraticiens 

en milieu 

hospitalier, 

clinique 

d’anesthésie 

privée et 

cabinet privé 

Administration 

centrale 

7 903 
b 
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Tableau 10. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Services 

de santé dentaire 

préventifs 

Les enfants, leurs parents ou dispensateurs de 

soins, les personnes âgées en établissements de 

soins pour bénéficiaires internes, et les 

personnes handicapées en foyers collectifs 

Les services de prévention 

tels que le dépistage et 

l’éducation 

a 

Hygiénistes et 

assistants 

dentaires 

Services 

régionaux de la 

santé, écoles et 

établissements 

résidentiels 

Administration  

régionale 

a 

a
 Données non fournies 

b
 Gouvernement du Canada (2013). Loi canadienne sur la santé : Rapport annuel. Division de la Loi canadienne sur la santé, Santé Canada. http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-

sss/pubs/cha-lcs/2013-cha-lcs-ar-ra/index-fra.php. 
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Tableau 11. Programmes publics de soins dentaires en Colombie-Britannique, 2007-2008 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 
Cadres de prestation 

des services 
Administration 

Dépenses   

(en milliers 

de dollars) 

Programme du ministère de l’Emploi et du Soutien du revenu (MEIA) 

Protection supplémentaire 

(Le règlement sur l’emploi et 

du soutien du revenu prévoit 

un supplément pour les soins 

suivants : soins dentaires 

généraux, couronnes 

prothétiques et ponts 

amovibles, prothèses, soins 

dentaires et prothèses 

d’urgence et soins 

orthodontiques.) 

Tous les clients du MEIA ont droit à 

des services dentaires en cas 

d’urgence. 
 

Les clients du ministère des 

Ressources humaines ont droit à des 

services dentaires de base. 

–  Personnes handicapées : 1 000 $ 

par période de deux ans 

–  Personnes ayant des contraintes 

multiples liées à l’emploi : 1 000 $ 

par période de deux ans 

–  Personnes de plus de 65 ans qui 

conservent leur admissibilité aux 

soins de santé complémentaires : 

1 000 $ par période de deux ans 

– Conjoints de personnes 

handicapées et de personnes ayant 

des contraintes multiples liées à 

l’emploi : 1 000 $ par période de 

deux ans 

– Enfants de moins de 19 ans qui 

dépendent du revenu ou de 

l’allocation d’aide aux personnes 

handicapées du client et 

bénéficiaires du programme d’aide 

aux enfants qui habitent chez un 

membre de leur parenté : 700 $ par 

année 

Différents niveaux de 

protection offerts 

en fonction du type de 

soutien du revenu 
 

Urgence : diagnostic, 

médecine dentaire 

restauratrice, 

traitement 

endodontique, 

traitement 

parodontique, 

services de chirurgie 

buccale 
 

Soins de base : 

diagnostic, soins 

préventifs, médecine 

dentaire restauratrice, 

traitement 

endodontique, 

traitement 

parodontique, 

dentisterie 

prothétique, chirurgie 

buccale, services 

orthodontiques 

De 60 708 à 

168 394 

Dentistes et 

denturologistes en 

cabinet privé 
 

Rembourse certains 

traitements reçus sous 

anesthésie générale 

dans un hôpital 
 

Cas de 

surfacturation 

Dentistes et 

denturologistes en 

cabinet privé 
 

Rembourse certains 

traitements reçus sous 

anesthésie générale 

dans un hôpital 
 

Cas de surfacturation 

Administration 

centralisée, 

les fonctions 

de règlement et 

de paiement 

sont les 

responsabilités 

de la Croix 

Bleue du 

Pacifique 

Administration 

centralisée, 

les fonctions 

de règlement et 

de paiement 

sont les 

responsabilités 

de la Croix 

Bleue du 

Pacifique 

24 213 

Healthy Kids 

– Enfants à charge de moins de 19 

ans dont les familles touchent une 

aide financière par l’intermédiaire du 

régime de soins médicaux : 700 $ 

par année 

Comme ci-dessus, 

sauf les services 

orthodontiques 

Entre 

66 961 et 

165 467  

Comme ci-dessus Comme         

ci-dessus 

18 096  
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Tableau 11. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 
Cadres de prestation 

des services 
Administration 

Dépenses   

(en milliers 

de dollars) 

Ministère du Développement des enfants et de la famille 

Programme d’assurance 

maladie et de soins dentaires 

pour les enfants placés en 

familles d’accueil et visés par 

une entente jeunesse 

– Enfants en familles d’accueil : 

700 $ par année 

Comme ci-dessus; les 

enfants placés en 

familles d’accueil ont 

droit aux soins 

orthodontiques. 

Environ 

10 000 

personnes 

admissibles 

Comme ci-dessus Comme            

ci-dessus 

2 500 

Ministère de la Santé 

Régime de services médicaux Le régime de services médicaux 

rembourse des services dentaires 

précis dans les situations suivantes : 

– l’hospitalisation est nécessaire sur 

le plan médical; 

– les services sont offerts par des 

spécialistes de la médecine et de la 

chirurgie buccales à un prestataire 

atteint d’une maladie systémique 

grave 
 

Les services orthodontiques sont 

offerts aux personnes : 

– de 20 ans ou moins lorsqu’un 

service s’impose dans le cadre d’une 

chirurgie plastique réparatrice 

découlant du traitement d’anomalies 

faciales congénitales graves 

Diverses chirurgies 

buccales, médecine et 

pathologie 

buccodentaires, 

techniques dentaires 

et traitements 

orthodontiques 

18 511 

services 

offerts 
 

Paiement 

moyen par 

service : 

83,16 $ 

 

Spécialistes et omni- 

praticiens, milieu 

hospitalier, cliniques 

d’anesthésie privées 

et cabinets privés 

Gestion 

centralisée 

1 539 
b
 

Services de santé dentaire 

préventifs 

Les enfants, leurs parents ou dispen- 

sateurs de soins, les personnes âgées 

en établissements de soins pour béne- 

ficiaires internes et les personnes 

handicapées en foyers collectifs 

Services de 

prévention tels que le 

dépistage et 

l’éducation 

c 

Hygiénistes et assis- 

tants dentaires, Ser- 

vices régionaux de la 

santé, écoles et étab- 

lissements résidentiels 

Administration 

régionale 

3 500 

a
 Données non fournies 

b
 Gouvernement du Canada (2006). Loi canadienne sur la santé : Rapport annuel. Division de la Loi canadienne sur la santé, Santé Canada. 

c
 45 000 services de santé dentaire préventive ont été offerts selon le rapport annuel de 2001 du ministère des Enfants et de la Famille. Gouvernement de la 

Colombie-Britannique, ISSN 1488-4798. 
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Tableau 12. Ressources humaines en santé dentaire publique en Colombie-Britannique, 2007-2008 

 Spécialistes 

en santé 

dentaire 

publique 

(ETP) 

Dentistes en 

pratique 

communautaire 

(ETP) 

Ressources humaines 

de soutien en santé 

dentaire publique 

(ETP)
a 

Programmes 

publics en 

santé 

buccodentaire 

Coûts des 

ressources 

humaines en santé 

dentaire publique 

(en dollars) 

Coût total des 

programmes de 

santé dentaire 

publique 

(en dollars) HD AD 

Ministère de la Santé 1    Non 100-000-140 000
b 

S.O. 

Autorité sanitaire de Fraser 

 Fraser Est 

 Fraser Nord 

 Fraser Sud 

   

1,5 

3,4 

3,4 

 

1 

2 

2,6 

Oui 

3 500 000
c 

Autorité sanitaire du Nord 

 Nord-Ouest 

 Nord-Est 

 Intérieur Nord 

  3,5 4,9 

 

Oui 

Interior Health Authority 

 Kootenay Est 

 Kootenay Boundary 

 Okanagan 

 Thompson-Caribou 

  8,5 5 Oui 

Autorité sanitaire de l’île de 

Vancouver 

 Sud de l’île de Vancouver 

 Centre de l’île de Vancouver 

 Nord de l’île de Vancouver 

   

 

5,9 

 

 

0,4 

Oui 

Autorité sanitaire de la côte de 

Vancouver 

 Vancouver 

 Richmond 

 Côte nord 

  

 

0,6 

 

 

3 

2 

4 

 

 

8 

Oui 

a
 Hygiénistes et assistants dentaires 

b
 Trésor, calendrier détaillé des paiements pour l’exercice se terminant le 31 mars 2005, ministre des Finances, bureau du contrôleur général, ISSN1187-8657, 

2005 
c 
Répartitions par région non fournies. 
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Alberta 

 

Les programmes publics de soins dentaires de l’Alberta sont reconnus pour l’importance attachée 

à la santé buccodentaire des personnes âgées. Aujourd’hui encore, l’Alberta maintient sa 

réputation de fournir des soins aux personnes âgées et aux populations les plus vulnérables.  

 

L’Alberta a restructuré les régions de son réseau de santé en avril 2009 en abolissant ses autorités 

régionales de la santé. Les neuf régions qui existaient alors ont été dissoutes pour former une 

seule autorité provinciale de la santé, appelée Alberta Health Services (AHS), que l’on a 

subdivisée en cinq zones géographiques. Le ministre de la Santé et du Bien-être, Ron Liepert, a 

fait l’annonce du nouveau modèle de santé publique en mai 2008, créé dans l’intention de mettre 

en place un système simplifié pour les patients et les professionnels de la santé dans l’ensemble 

de la province
52

. Cette restructuration visait avant tout à alléger la bureaucratie, à améliorer 

l’accès aux services, à atténuer les inégalités entre les régions et à centraliser la responsabilité 

politique en matière de santé
53

.  

 

La mise sur pied d’AHS a créé la possibilité d’instaurer des changements au chapitre de la 

planification et de la prestation des soins dentaires publics en Alberta. Ainsi, on a procédé en 

2010 à un examen de l’état des programmes publics de santé dentaire qui a donné lieu à des 

recommandations et à la production d’un plan d’action échelonné sur deux années. Le plan 

d’action en matière de santé buccodentaire de 2010-2012 traçait les grandes lignes des éléments 

jugés prioritaires en matière de soins dentaires publics, accordant une attention renouvelée à la 

santé buccodentaire des jeunes enfants et aux besoins croissants des personnes âgées résidant 

dans des établissements de soins de longue durée
54

. Au nombre des autres recommandations se 

trouvaient la production de moyens de surveillance uniformisés et appliqués en temps opportun, 

l’élaboration de pratiques exemplaires rentables et fondées sur des données probantes pour les 

programmes de santé dentaire, de même que l’offre de services tenant compte des besoins des 

populations sur le plan géographique et des ressources
54

. 

 

Aspect important, les auteurs du rapport soulignaient le manque de données disponibles à 

l’échelle provinciale pour illustrer les tendances en matière de maladies buccodentaires chez la 

population albertaine
54

. La plupart des données auxquelles renvoyait le rapport étaient tirées de 

différents tests de dépistage effectués auprès d’enfants d’âge scolaire et de personnes âgées. Une 

telle démarche comporte des limites quant aux diverses années de référence et aux différentes 

méthodes employées pour effectuer le dépistage chez ces groupes. Auparavant, tous les enfants 

de la deuxième et de la sixième année faisaient l’objet d’un examen tous les cinq ans, mais en 

raison du manque de ressources, on a reporté les enquêtes dans certaines régions sanitaires. Il  
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était proposé dans le plan d’action en matière de santé dentaire que des enquêtes soient menées 

dans toutes les zones au cours de l’année 2012-2013.  

 

En 2012, le bureau du médecin hygiéniste en chef de l’Alberta a commandé à l’école de santé 

publique de l’Université de l’Alberta un rapport qui résumait les éléments probants actuels 

concernant les incidences de la santé dentaire sur la population
55

. Le rapport mettait en relief les 

écarts au chapitre de l’assurance dentaire à l’échelle de la province, d’autant que le régime 

albertain est moins exhaustif que celui d’autres provinces
55

. Il soulignait en outre la nécessité de 

prévoir de meilleurs moyens de surveillance et d’analyse quant à l’accès aux services et à la 

santé dentaire de la population albertaine en général. Selon le rapport, les données tirées des 

sources existantes sont insuffisantes pour décrire en détail l’état de santé dentaire des enfants et 

des adultes en Alberta. L’enquête la plus exhaustive disponible, l’Enquête canadienne sur les 

mesures de la santé, est structurée de manière à tirer des conclusions d’envergure nationale et 

l’échantillonnage ne permet pas de présenter de façon précise des conclusions à l’échelon 

provincial. Les éléments en lien avec la santé buccodentaire dont fait état l’Enquête canadienne 

sur les mesures de la santé fournissent des renseignements importants à l’échelon provincial, 

mais ils sont fondés sur des renseignements déclarés par les sujets plutôt que sur un examen 

mené par un intervieweur professionnel. Enfin, la dernière enquête provinciale a été menée en 

1985 et ne tenait compte que des filles et des garçons de 13 ans
55

. 

 

En Alberta, le nombre d’employés du secteur de la santé dentaire publique a augmenté depuis 

2007 (tableaux 16 et 17). La formation d’AHS a favorisé la création de deux nouveaux postes en 

santé buccodentaire au sein du portefeuille de la santé publique et des populations dans 

l’intention d’élaborer la version 2010 du plan d’action en matière de santé dentaire qui 

s’harmoniserait avec le plan d’action stratégique de l’Alberta Health Services
56

. Les deux postes 

en question étaient ceux d’agent de santé dentaire publique et de responsable de la santé 

buccodentaire. En 2011, trois postes de chef d’équipe des hygiénistes dentaires ont été ajoutés au 

bureau provincial de santé buccodentaire en vue d’appuyer le développement des ressources et 

de soutenir les chefs de zone et les employés de première ligne ayant mis en œuvre le plan 

d’action de santé dentaire
54

.  

 

Les soins destinés aux personnes âgées restent un dossier important en Alberta. Bon nombre 

d’investissements ont été faits dans les programmes destinés aux personnes âgées depuis 2004. 

En 2005, le gouvernement de l’Alberta a annoncé qu’il consacrerait 52 millions de dollars afin 

d’améliorer les programmes de soins dentaires et de la vue destinés aux personnes âgées dans le 

cadre du programme dentaire pour les personnes âgées 
57

. Cet investissement a permis d’ajouter 

35 millions de dollars au chapitre de la couverture pour soins dentaires. Le programme  
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rembourse un maximum de 5 000 dollars en services dentaires aux cinq ans à ceux qui gagnent 

moins de 20 000 dollars et propose une aide partielle (couverture variant entre 10 et 90 %) aux 

personnes âgées dont le revenu se situe entre 20 000 et 30 000 dollars
57

. Plus tôt en 2004, le 

gouvernement de l’Alberta avait annoncé qu’il haussait les seuils de revenu admissibles des 

aînés, ce qui a permis à 17 000 personnes de plus de profiter des programmes destinés aux 

personnes âgées
58

. 

 

En 2006, le financement des services dentaires s’est poursuivi dans le cadre du programme 

destiné aux personnes âgées, alors qu’une somme supplémentaire de sept millions de dollars a 

été consacrée aux programmes de soins dentaires et de la vue ainsi qu’aux programmes 

d’allègement de l’impôt foncier aux fins scolaires à l’intention des personnes âgées
58

. La hausse 

globale de l’enveloppe consacrée aux programmes d’aide aux personnes âgées se chiffrait à 

8,1 % pour l’année 2007-2008 et à 12,3 % pour l’année 2008-2009
59-60

.  

 

De plus importants investissements dans les programmes destinés aux personnes âgées ont été 

consentis de 2009 à 2012. Pendant cette période, les seuils de revenu admissibles ont augmenté à 

25 100 dollars pour les personnes âgées vivant seules et à 40 800 dollars pour celles vivant en 

couple
60-61

. Ces hausses ont coïncidé avec des augmentations des prestations mensuelles pour les 

personnes âgées à faible revenu et les personnes handicapées
61-62

. En 2013, on a consacré 

69 millions de dollars aux soins dentaires, destinés à 88 378 personnes âgées, dans le cadre du 

programme dentaire pour les personnes âgées
63

. En 2014, le gouvernement de l’Alberta a 

annoncé une hausse de 11 millions de dollars de l’enveloppe consacrée aux prestations 

supplémentaires en santé des personnes âgées, qui comprend les soins dentaires
63

. 

 

Au cours de la dernière décennie, la province a également investi dans les prestations destinées 

aux bénéficiaires du programme de prestations de maladie pour enfants de l’Alberta (Alberta 

Child Health Benefit ‒ ACHB) et du programme de soutien du revenu d’Alberta Works. Grâce à 

la hausse de 2 000 dollars des seuils de revenu admissibles et de l’élargissement de la protection 

aux jeunes de 18 et de 19 ans qui vivent chez leurs parents et qui fréquentent l’école secondaire, 

14 000 ménages de plus sont devenus admissibles au programme ACHB en 2004
64

. En 2010, le 

gouvernement de l’Alberta a rajusté les prestations du programme de soutien du revenu 

d’Alberta Works pour faire en sorte que les prestations destinées aux apprenants soient 

harmonisées avec celles destinées aux personnes aptes au travail (Expected to Work ‒ ETW) et 

inaptes au travail (Not Expected to Work ‒ NETW)
65

. 
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Tableau 13. Programmes publics de soins dentaires en Alberta, 2014 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation 

des services 

Administration 

Dépenses     

(en milliers 

de dollars) 

Ministère des Services à la personne 

Soutien du 

revenu 

Alberta Works 

(AWIS) 

Le soutien du revenu aide les personnes 

qui ne disposent pas des ressources 

pour satisfaire leurs besoins 

élémentaires; le niveau de l’aide est 

fonction de la situation de chacun, y 

compris ses ressources financières, sa 

capacité à travailler et le nombre 

d’enfants de la famille. 
 

Trois catégories de personnes y sont 

admissibles : 
 

– les personnes « inaptes au travail » 

(NETW), soit celles qui ont de la 

difficulté à travailler en raison d’un 

problème de santé physique ou 

mentale chronique ou parce qu’ils se 

heurtent à de nombreux obstacles à 

l’emploi; 

– les personnes « aptes au travail » 

(ETW), soit celles qui cherchent du 

travail, qui travaillent ou qui sont dans 

l’incapacité de travailler à court terme; 

– les apprenants, soit les personnes qui 

ont besoin de rattrapage scolaire ou de 

formation afin de décrocher un 

emploi. 

L’assurance dentaire 

standard se limite surtout au 

soulagement de la douleur 

dentaire et de l’infection 

buccale; la protection peut 

comprendre certains services 

de diagnostic, de restauration 

et de prosthodontie. 
 

L’assurance dentaire 

supplémentaire comprend les 

avantages courants plus 

certains services de 

diagnostic, de restauration, 

d’endodontie, de parodontie, 

de prosthodontie et de 

chirurgie buccale. 
 

– Protection supplémentaire 

pour personne inapte au 

travail (NETW)  

– Protection standard pour 

personne apte au travail 

(ETW)  

– Protection standard pour 

apprenant 

a 

 

Dentistes et 

denturolo-

gistesen 

cabinet privé 

Administration 

centralisée, les 

fonctions de 

règlement et de 

paiement sont les 

responsabilités de 

l’Alberta Dental 

Services Corpor- 

ation (corporation 

des services 

dentaires de 

l’Alberta 

‒ ADSC) 
a 

Programme de 

prestations de 

maladie pour 

enfants de 

l’Alberta 

(ACHB) 

Il s’agit d’un régime d’assurance  

maladie exempt de primes destiné aux 

enfants de moins de 18 ans, à ceux de 

moins de 20 ans qui fréquentent 

l’école secondaire et qui vivent dans 

une famille à faible revenu. 

Assurance dentaire 

supplémentaire 

a 

Comme 

ci-dessus 

Comme ci-dessus 

a 
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Tableau 13. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation
 

Cadres de 

prestation 

des services 

Administration 

Dépenses     

(en milliers 

de dollars)
 

Programme de 
prestations de 
maladie pour 
adultes de 
l’Alberta 

(AAHB) 

Il s’agit d’un programme d’assurance 
maladie exempt de primes qui protège 
en continu les bénéficiaires aptes au 
travail (ETW) et ceux qui sont inaptes 
au travail (NETW) et leurs enfants, 
lorsqu’ils quittent le programme de 
soutien du revenu pour aller travailler 
ainsi que les bénéficiaires du 
programme de revenu assuré pour les 
personnes gravement handicapées de 
l’Alberta qui quittent le programme 
parce qu’elles touchent un revenu 
d’emploi ou des prestations du 
Programme de prestations d’invalidité 
du Régime de pensions du Canada. 
 

Femmes enceintes ayant un faible 

revenu et ménages comptant des 

personnes qui ont besoin de médica- 

ments très coûteux par rapport à leurs 

revenus, et ce, quelle que soit la 

source de ces revenus. 

Assurance dentaire standard 
pour ceux qui n’appar-
tiennent plus à la catégorie 
« apte au travail » (ETW) et 
qui ont besoin de médica-
ments très coûteux 

Assurance dentaire supplé-

mentaire pour les personnes 

inaptes au travail (NETW), 

les personnes qui ne sont 

plus bénéficiaires du 

programme de revenu assuré 

pour les personnes 

gravement handicapées de 

l’Alberta et les femmes 

enceintes 

a 

Comme 

cidessus 

Comme cidessus 

a 

Programme de 
revenu assuré 
pour les 
personnes 
gravement 
handicapées de 
l’Alberta (AISH) 

Ce programme accorde des presta- 

tions de maladie aux adultes âgés de 18 

à 64 ans ayant une invalidité per-

manente qui restreint considérable- 

ment leur capacité à gagner leur vie; le 

niveau des prestations est fonction du 

revenu et de l’actif des bénéficiaires. 

Comme ci-dessus 31 250 cas admissibles 

par mois
c
 

Comme 

cidessus 

Comme cidessus 210 (coût 
global de 
l’assurance 
dentaire en 
2013-2014)  

(On ne con-
naît pas le 
coût moyen 
par réclama-
tion. Le coût 
moyen par 
utilisation  
est d’environ 
2 500 $.) 

Soutien aux 
familles 
d’enfants 
handicapés 

Cette protection ne doit pas être 

prévue au titre d’un autre régime et 

doit être liée directement au handicap 

d’un enfant;  rembourse la partie des 

coûts au-delà de ceux qui sont 

remboursés par le régime d’avantages 

sociaux ou d’assurance dentaire du  

Comme ci-dessus, certains 

traitements orthodontiques 

Nombre de cas à tout 

moment : 9 500  

Utilisation moyenne de 

l’assurance dentaire : six 

ou sept fois par mois 

Comme 

cidessus 

Comme cidessus 
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Tableau 13. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation 

des services 

Administration 

Dépenses     

(en milliers 

de dollars) 

 tuteur de l’enfant ou, si ce dernier ne 

souscrit pas à une telle assurance, les 

frais excédant 250 $ par année. 

     

Programme de 
services dentaires 
pour personnes 
âgées 

(anciennement 

EHB) 

Destiné aux personnes de plus de 

65 ans qui satisfont aux seuils de 

revenu, jusqu’à concurrence de 

5 000 $ par personne aux cinq ans 

En fonction du revenu, 
protection partielle ou 
maximale de certains 
services de diagnostic, de 
restauration, d’endodontie, 
de parodontie, de dentisterie 
prothétique et de chirurgie 
buccale 

88 378  

bénéficiaires
b
 

Comme 

cidessus 

Comme cidessus 6 900 
b
 

Ministère de la Santé 

Régime 

d’assurance-

maladie 

de l’Alberta 

 

Le Régime d’assurance maladie de 
l’Alberta protège tous les Albertains 
en ce qui concerne les services de 
chirurgie dentaire jugés nécessaires du 
point de vue médical ainsi que l’exige 
la Loi canadienne sur la santé. La 
protection se limite à des services de 
chirurgie dentaire, buccale et maxillo-
faciale précis qui sont énumérés au 
barème des services de chirurgie 
buccale et maxillo-faciale et ne 
comprennent pas les soins dentaires 
courants.   

L’Alberta assure un certain nombre 
d’inter-ventions dentaires et 
chirurgicales buccales jugées 
nécessaires sur le plan médical; un 
dentiste peut effectuer quelques-uns 
de ces actes, mais on facturera la 
majorité d’entre eux au régime 
seulement lorsqu’ils sont effectués par 
un spécialiste en chirurgie maxillo-
faciale. 

Diverses interventions en 

chirurgie buccale, en 

médecine et pathologie 

buccale, en technique 

dentaire et en orthodontie 

 

En date de 2012-2013, 
20 192 services 
ont été fournis au profit 
de  
14 317  
Albertains.  

Hôpitaux et 

établissemen

ts accrédités 

par le 

Collège des 

médecins et 

chirurgiens 

de l’Alberta 

au titre 

d’établisse-

ments 

chirurgicaux 

autres que 

des hôpitaux 

Barème des 

services de 

chirurgie buccale 

et maxillo-faciale 

publié par le 

régime d’assu-

rance maladie de 

l’Alberta 

7 144
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Tableau 13. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation 

des services 

Administration 

Dépenses     

(en milliers 

de dollars) 

Programme 

d’indemnisation 

pour la 

réparation des 

fentes palatines 

Les Albertains de moins de 25 ans qui 
sont nés avec une fente palatine 
congénitale et qui doivent, pour cette 
raison, recevoir des services dentaires 
qui ne sont pas assurés. 

Les patients doivent être inscrits 
auprès de la clinique de la fissure 
palatine de l’Hôpital Stollery pour 
enfants d’Edmonton ou de l’Hôpital 
pour enfants de l’Alberta de Calgary. 
 

 

Dans le cadre de ce 

programme, des prestations 

sont versées pour les 

services dentaires tels que 

les radiographies, les 

chirurgies réparatrices, les 

extractions, les traitements 

orthodontiques, les 

couronnes dentaires, les 

prothèses partielles fixes et 

les implants dentaires.  

 

Les services admissibles 

sont remboursés selon une 

formule de paiement à l’acte 

jusqu’à concurrence de la 

somme inscrite au barème de 

prestations du programme. 

Le programme apporte une 

aide de dernier recours; il est 

conçu de manière à 

compléter une assurance 

maladie souscrite auprès 

d’un tiers. 

Dans le cadre de ce 

programme, des 

prestations sont versées 

pour les services 

dentaires tels que les 

radiographies, les 

chirurgies réparatrices, 

les 

Hôpitaux, 

salles d’opé-

ration dans 

des etablis-

sements 

autres que 

des hôpitaux 

et cliniques 

dentaires 

générales et 

spécialisées 

Établies 

conformément au 

règlement sur les 

services de 

traitement pris aux 

termes de la 

Public Health Act. 
 

Les services sont 

financés au titre de 

l’arrêté minis-

tériel 15/2014. 
 

Administré par 

Alberta Health 

Services 

 

1 216 

Programme de 

services et 

d’appareils 

buccaux et 

maxillo-faciaux 

Les patients doivent être résidents de 

l’Alberta, être inscrits au régime 

d’assurance maladie de l’Alberta et 

avoir été dirigés par un spécialiste de 

la chirurgie dentaire et maxillo-faciale.  
 

Le patient doit nécessiter un traitement 

dent- aire très coûteux parallèlement à 

une intervention chirurgicale dentaire 

assurée par le régime d’assurance 

maladie de  

Le programme a été conçu 

afin de rembourser certains 

services dentaires non assurés 

et très coûteux qui sont 

nécessaires parallèlement à 

une intervention chirurgicale 

buccale assurée aux termes du 

régime de l’assurance maladie 

de l’Alberta, y compris les 

implants dent-aires, les 

traitements ortho-dontiques, 

les traitements de 

461 dossiers actifs Hôpitaux, 

salles 

d’opération 

dans des 

établissemen

ts autres que 

des hôpitaux 

et cliniques 

dentaires 

spécialisées 

Établies confor- 

mément au 

règlement sur les 

services de 

traitement pris 

aux termes de la 

Public Health 

Act. 

  

Les services sont 

financés au titre de 

l’arrêté  

1 200 
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Tableau 13. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation 

des services 

Administration 

Dépenses     

(en milliers 

de dollars)
 

 

l’Alberta, et son état doit être 

manifeste; on doit s’assurer au 

préalable qu’une réadaptation dentaire 

classique n’est pas possible. 

Les patients doivent recevoir des 

services dentaires en lien avec un état 

grave de la bouche ou du visage 

occasionné par une malformation 

congénitale ou recevoir des services 

dentaires en lien avec un état grave de 

la bouche ou du visage occasionné par 

une anomalie acquise ou subir une 

intervention visant à rectifier la forme 

ou l’alignement du crâne ou des 

mâchoires; ils peuvent en outre avoir 

subi un grave traumatisme facial assorti 

à une perte de tissu osseux, avoir perdu 

de la substance de l’os maxillaire en 

raison d’une tumeur ou souffrir d’un 

trouble de l’articulation temporo-

mandibulaire nécessitant une 

intervention chirurgicale. 

dentisterie prothétique et les 

radiographies et les 

empreintes dentaires 

préopératoires. Les dentistes 

sont rémunérés à l’acte en 

fonction du barème de 

prestations du programme de 

services et d’appareils 

buccaux et maxillo-faciaux. 

 

  

ministériel 

13/2014. 
 

Administré par 

Alberta Health 

Services 

 

Services 

régionaux de 

santé dentaire 

publique 

Enfants d’âge préscolaire, enfants 

d’âge scolaire, adultes et personnes 

âgées ciblés 

 

 

Comprend, entre autres, de 

l’éducation populaire, les 

dépistages et traitements au 

fluorure, les résines de 

scellement, le nettoyage des 

dents, le nettoyage des 

prothèses dentaires et 

l’abandon du tabagisme. 
a 

Assistants et 
hygiénistes 
dentaires, ser- 
vices région- 
aux de santé, 
écoles, étab- 
lissements 
résidentiels, 
dont les ser- 
vices dent- 
aires cliniques 
des zones de 
l’AHS de la 
capitale et de 
Calgary. 

Administration 

régionale 

6 000
c 
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Tableau 13. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 
Cadres de 
prestation 

des services 
Administration 

Dépenses     

(en milliers 

de dollars) 

Alberta Health Services 

Application de 

vernis dentaire 

fluoré chez les 

enfants d’âge 

préscolaire  

 

Enfants de 12 à 35 mois 

L’objectif est de protéger 50 % des 

enfants des classes socioéconomiques 

inférieures (20 à 30 %) 

Deux traitements au fluorure 

par année 
 

– On vise quatre traitements 

par enfant participant au 

programme.  

– Les enfants qui commencent 

plus tard peuvent être suivis 

pendant une période 

maximale de 

42 mois pour recevoir de deux 

à quatre traitements. 

Il s’agit d’un nouveau 

programme destiné à 

quatre des cinq zones 

d’Alberta Health 

Services. Au cours de sa 

deuxième année, le 

programme avait atteint : 
  

75 % de son objectif 

quant à la population 

(6 920 enfants)  
 

51 % de son objectif 

quant au nombre de 

visites (9 515  

demandes) 

Milieux com- 

munautaires 
 

Milieux 

cliniques 

Le programme est 

administré 

conjointement par 

les bureaux 

provinciaux de 

santé bucco-

dentaire et les 

responsables de 

zones du plan 

d’action de santé 

dentaire de la 

façon qui suit. 
 

Les bureaux 

provinciaux four-

nissent le manuel 

qui présente les 

outils et les ren-

seignements utiles 

à la prestation de 

services de santé 

buccodentaire 

uniformisés en 

conformité avec le 

plan d’action sur 

la santé dentaire. 

Des outils promo-

tionnels à l’échelle 

provinciale ont été 

conçus pour ce 

programme.             

 (suite…) 

(~$1.25 -

$1.50 per 

child) 

Application de 

vernis dentaire 

fluoré chez les 

enfants d’âge 

scolaire 

Maternelle, première et deuxième 

année (troisième année, examen et 

réparations seulement)  

L’objectif est de protéger 50 % des 

enfants des classes socioéconomiques 

inférieures (20 à 30 %) 

Deux traitements au fluorure 

par année 

 

Ce programme a été 

mis en place dans une 

certaine mesure dans la 

plupart des zones. Au 

cours de sa deuxième 

année, le programme 

avait atteint : 
 

164 % de son objectif 

quant à la population 

(23 199 élèves) 
 

152 % de son objectif 

quant au nombre de 

visites 

(43 216 demandes) 

 

En milieu 

scolaire 

(~1,25 $ – 

1,50 $ par 

enfant) 
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\ Tableau 13. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation 

des services 

Administration 
Dépenses     

(en milliers 

de dollars) 

Résine de 

scellement 

dentaire pour les 

enfants d’âge 

scolaire 

Première et deuxième années  

L’objectif est de protéger 50 % des 

enfants des classes socioéconomiques 

inférieures (20 à 30 %) 

Évaluation des besoins et 

pose de résine de scellement 

dentaire sur les premières 

molaires permanentes 

Ce programme a été 

mis en place dans trois 

des cinq zones. Il est 

nouveau dans l’une des 

zones.  
 

Au cours de sa 

deuxième année, le 

programme avait 

atteint : 

110 % de son objectif 

quant à la population 

(dans quatre des zones 

participantes) pour ce 

qui est de l’évaluation 

des besoins (5 175);  
 

14 310 traitements de 

résine de scellement 

dentaire offerts à 

4 853 enfants 

 

En milieu 

scolaire 

L’administration 
de chaque zone 
assure la mise en 
oeuvre du pro-
gramme. 
 

Les zones re-
mettent au bureau 
provincial de santé 
bucco-dentaire des 
rapports trimes-
triels sur les ser-
rvices offerts. Le 
bureau provincial 
assure le suivi des 
rap-ports portant 
sur les données 
statistiques et se 
charge des facettes 
provinciales de 
l’organisation. 
 

On a mis en place 
des voies de 
communication 
efficaces entre 
l’équipe du bureau 
provincial et les 
zones, et entre les 
responsables de 
zone, afin 
d’accroître la 
réussite de 
l’élaboration et de 
la croissance du 
programme. 

(~1,25 $ – 

1,50 $ par 

enfant) 
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Tableau 13. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation 

des services 

Administration 

Dépenses     

(en milliers 

de dollars) 

Accroître la 

capacité des 

établissements de 

soins de longue 

durée de 

favoriser la santé 

buccodentaire de 

leurs résidents 

Étape 1 : projet pilote dans un 

établissement de soins de longue 

durée dans chaque zone Étape 2 : 

multiplier les projets pilotes dans les 

zones  

 

 

Formation du personnel en 

matière de soins 

buccodentaires quotidiens et 

d’évaluation de la santé 

buccodentaire 

L’étape 1 des projets 

pilotes dans les 

établissements de soins 

de longue durée a 

commencé dans trois 

zones en juillet 2014. Il 

est prévu qu’un 

quatrième projet pilote 

démarrera à l’automne 

de 2014. 

En établisse-

ment de 

soins de 

longue durée 

Comme ci-dessus 
 

Cette initiative est 

réalisée en 

collaboration avec 

le portefeuille de 

la santé des 

personnes âgées 

d’Alberta Health 

Services.  

 

 

a
 Données non fournies 

b
 http://alberta.ca/release.cfm?xID=36014F8CDCD7D-EAEE-C7D2-AD2E741BCD858232 (en anglais seulement) 

c
 Estimation 

 

  

http://alberta.ca/release.cfm?xID=36014F8CDCD7D-EAEE-C7D2-AD2E741BCD858232
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Tableau 14. Programmes publics de soins dentaires en Alberta, 2007-2008 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses       

(en milliers 

de dollars) 

Ministère de l’Emploi, de l’Immigration et de l’Industrie de l’Alberta 

Alberta Works 

Soutien 

du revenu 

Le soutien du revenu vient en aide 

aux personnes qui n’ont pas les 

ressources nécessaires pour 

répondre à leurs besoins 

élémentaires; le niveau d’aide est 

fonction de la situation de chacun, 

dont ses moyens financiers, 

de son aptitude au travail et du 

nombre d’enfants dans la famille. 
 

Trois catégories de personnes y 

sont admissibles : 
 

– « inapte au travail » (NETW), 

qui désigne celles qui ont de la 

difficulté à travailler en raison d’un 

problème de santé mentale 

chronique ou d’un problème de 

santé physique ou parce qu’elles 

font face à de nombreux obstacles 

à l’emploi; 

– « apte au travail » (ETW), qui 

désigne les personnes qui 

cherchent du travail, qui travaillent 

ou qui sont dans l’incapacité de 

travailler à court terme. 

– Les apprenants, les personnes qui 

ont besoin de rattrapage scolaire ou 

de formation afin de décrocher un 

emploi. 

L’assurance dentaire 

standard se limite surtout 

au soulagement de la 

douleur dentaire et de 

l’infection orale; la 

protection peut 

comprendre certains 

services de diagnostic, 

de restauration et de 

prosthodontie. 
 

Assurance dentaire 

supplémentaire 

comprend les prestations 

standard ainsi que 

certains services de 

diagnostic, de 

restauration, 

d’endodontie, de 

parodontie, de dentisterie 

prothétique et de 

chirurgie buccale. 
 

– Protection « inapte au 

travail » (NETW) 

supplémentaire 

– Protection « apte au 

travail » (ETW) standard 

– Protection standard 

pour apprenant 

Nombre moyen de 

dossiers 

admissibles 

(ménages) 

par mois 29 743 
 

Nombre moyen de 

bénéficiaires 

admissibles 

(personnes) par 

mois 53 431 
 

Nombre moyen 

d’utilisateurs par 

mois : 

Aptes au travail 

(ETW) : 

7,7 p. 100 

Inaptes au travail 

(NETW) : 

8,4 p. 100 

Apprenants : 

7,1 % 
 

Dentistes et 

denturologistes 

en cabinet privé 

Administration 

centralisée, 

les fonctions de 

règlement et de 

paiement 

relèvent de 

l’Alberta 

Dental Services 

Corporation 

(ADSC) 

9 643 
 

Aptes au travail 

(ETW) : 4 318 

Inaptes au travail 

(NETW) : 4 352 

Apprenants : 973 
 

(Coût moyen 

par dossier : 

Aptes au travail 

(ETW) : 24,83 $ 

Inaptes au travail 

(NETW) : 30,49 $ 

Apprenants : 

14,87 $) 
 

(Coût moyen par 

Utilisation : 

Aptes au travail 

(ETW) : 348,78 $ 

Inaptes au travail 

(NETW) : 

363,69 $ 

Apprenants : 

206 $) 
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Tableau 14. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Programme de 

prestations de 

maladie pour enfants 

de l’Alberta (ACHB) 

Il s’agit d’un régime d’assurance 

maladie exempt de primes destiné 

aux enfants de moins de 18 ans et 

de moins de 20 ans qui fréquentent 

l’école secondaire et qui vivent 

dans une famille à faible revenu. 

 

Assurance dentaire 

supplémentaire 

Nombre moyen de 

dossiers/ 

bénéficiaires 

admissibles par 

mois 72 165 
 

Utilisation : 7,8 % 

Comme 

cidessus 

Comme ci-

dessus 

16 534 

(Coût moyen par 

dossier : 17,50 $) 

(Coût moyen par 

utilisation  

223,84 $) 

Programme de 

prestations de 

maladie pour adultes 

de l’Alberta (AAHB) 

Il s’agit d’un programme 

d’assurance maladie exempt de 

primes qui protège en continu les 

bénéficiaires aptes au travail 

(ETW) inaptes au travail (NETW) 

et leurs enfants lorsqu’ils quittent 

le programme de soutien du revenu 

pour travailler, et les bénéficiaires 

du programme de revenu assuré 

pour les personnes gravement 

handicapées de l’Alberta qui 

quittent le programme parce 

qu’elles touchent un revenu 

d’emploi ou des prestations du 

Programme de prestations 

d’invalidité du Régime de pensions 

du Canada. 
 

Femmes enceintes touchant un 

faible revenu et ménages comptant 

des personnes qui ont besoin de 

médicaments très coûteux par 

rapport à leurs revenus, quelle que 

soit la source de ces revenus. 

Assurance dentaire 

standard pour ceux qui 

ne font plus partie de la 

catégorie « apte au 

travail » (ETW) et qui 

ont besoin de 

médicaments très 

coûteux  

Assurance dentaire 

supplémentaire pour les 

personnes inaptes au 

travail (NETW) 

les bénéficiaires du 

programme de revenu 

assuré pour les 

personnes gravement 

handicapées de l’Alberta 

qui ont quitté leurs 

programmes et les 

femmes enceintes 

 

Nombre moyen de 

dossiers 

admissibles 

(ménages) 

par mois 2 371 
 

Nombre moyen de 

bénéficiaires 

admissibles 

(personnes) par 

mois 5 355  

Utilisation : 

12,4 % 

Comme 

ci-dessus 

Comme 

ci-dessus 

1 007 
 

(Coût moyen par 

dossier : 36,18 $) 
 

(Coût moyen par 

utilisation : 

289,15 $) 
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Tableau 14. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Ministre responsable des Aînés et du Soutien communautaire 

Programme de soins 

dentaires destiné aux 

personnes âgées 

(anciennement EHB) 

Destiné aux personnes de plus de 

65 ans qui satisfont aux seuils de 

revenu, jusqu’à concurrence de 

5 000 $ par personne aux cinq 

années 

En fonction du revenu, 

protection partielle ou 

maximale; certains 

services de diagnostic, de 

restauration, 

d’endodontie, de 

parodontie, de dentisterie 

prothétique et de 

chirurgie buccale 

 

Dentistes 

101,92 $/patient 

Denturologistes 

221,79 $/patient 

Comme 

ci-dessus 

Comme 

ci-dessus 

 

Programme de 

revenu assuré 

pour les personnes 

gravement 

handicapées 

de l’Alberta (AISH) 

Ce programme accorde des 

prestations de maladie aux adultes 

âgés de 18 à 64 ans ayant une 

invalidité permanente qui restreint 

considérablement leur capacité à 

gagner leur vie; le niveau des 

prestations est fonction du revenu 

et de l’actif des bénéficiaires. 

Comme ci-dessus 31 250 dossiers 

par mois 

admissibles 
a
 

 

Soutien aux familles 

d’enfants 

handicapés 

Ne doit pas être prévu au titre d’un 

autre régime et doit être lié 

directement au handicap d’un 

enfant; il rembourse la partie des 

coûts dépassant ceux qui sont 

remboursés par le régime 

d’avantages sociaux ou d’assurance 

dentaire du tuteur de l’enfant. 

ou, si ce dernier ne souscrit pas à 

une telle assurance, les frais 

dépassant 250 $ par année. 

Comme ci-dessus, 

certains traitements 

orthodontiques 

6 695 dossiers 

admissibles par 

mois 
a
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Tableau 14. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Ministère de la Santé et du mieux-être 

Régime 

d’assurance maladie 

de l’Alberta 

 

Programme 

d’indemnisation 

pour la réparation des 

fentes palatines 

 

Programme 

de services 

et d’appareils 

dentaires et maxillo-

faciaux 

L’Alberta assure un certain nombre 

de pratiques dentaires et 

d’interventions chirurgicales 

buccales jugées nécessaires sur le 

plan médical; un dentiste peut 

effectuer quelques-uns de ces actes, 

mais on facturera la majorité 

d’entre eux au régime seulement 

lorsqu’ils sont effectués par un 

spécialiste en chirurgie maxillo-

faciale. 

Diverses interventions en 

chirurgie buccale, 

médecine et pathologie 

buccale, technique 

dentaire et pratiques 

orthodontiques. 

17 007 

services 

offerts 

 

192,63 $ 

coût moyen par 

patient 
c
 

Spécialistes et 

omnipraticiens, 

cliniques 

d’anesthésie 

privée et 

cabinets 

privés 

Administration 

centralisée 

3 276
c
 

Services régionaux 

de santé dentaire 

publique 

Clientèles ciblées : enfants d’âge 

préscolaire, enfants d’âge scolaire, 

adultes et personnes âgées 

Comprend, entre autres, 

de l’éducation populaire, 

les dépistages et 

traitements au fluorure, 

les résines de scellement, 

le nettoyage des dents, le 

nettoyage des prothèses 

dentaires et l’abandon du 

tabagisme. 

b 

Assistants et 

hygiénistes 

dentaires dans 

les services 

régionaux de 

santé, les écoles, 

les 

établissements 

résidentiels, 

dont les services 

dentaires 

cliniques des 

AHS de la 

capitale et de 

Calgary 

Administration 

régionale 

6 000
d
 

a
 Ministère des Ressources humaines et de l’Emploi (2004) Rapport annuel. Gouvernement de l’Alberta, ISSN 1497-0473 

b
 Données non fournies 

c
 Gouvernement du Canada (2006). Loi canadienne sur la santé : Rapport annuel. Division de la Loi canadienne sur la santé, Santé Canada 

d
 Estimation 
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Tableau 15. Lois liées aux soins dentaires publics en Alberta 

Lois et règlements Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

The Alberta Health Care 

Insurance Act, R.S.A. 2000, 

c.A-20  

S’appuie largement sur le 

lieu de résidence, art. 3, 

inscription en application 

des dispositions de la loi, 

art. 4, et les règlements 

 
 

Les services de santé de base sont prodigués à tous les résidents, 

par. 3(1), et les services de santé complémentaires sont prodigués aux 

résidents âgés de 65 ans et plus ou qui touchent une pension de veuve, 

alinéas 3(2)(a) et (b). 
 

Les services de santé de base comprennent les services assurés et les 

services offerts par un dentiste spécialiste de la chirurgie buccale et 

maxillo-faciale, qui sont mentionnés aux règlements mais qui ne cadrent 

pas avec la définition des services assurés, sous-alinéa 1(b)(ii). 
 

Les services assurés comprennent en outre les services fournis par un 

dentiste dans le domaine de la chirurgie buccale et maxillo-faciale et qui 

sont spécifiés aux règlements, sous-alinéa 1(n)(ii). 
 

Le lieutenant gouverneur en conseil peut déclarer que n’importe quel 

service de santé de base mentionné aux sous-alinéas 1(b)(ii), (iii), (v) ou 

(vi) peut être un service assuré aux fins du présent régime, art. 2. 
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut produire des règlements 

relativement aux aspects de la loi et de son application, par. 16, 30, 33. 
 

Le ministre peut produire des règlements dans certaines sphères, par. 17, 

32. 
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut instaurer un programme d’aide 

financière destiné aux résidents aux prises avec des dépenses que l’on 

n’aurait pu raisonnablement prévoir, par. 43(1). 

Ministre de la Santé  

 

Régime d’assurance maladie 

de l’Alberta 

Alb. Reg. 76/2006, Alberta 

Health Care Insurance 

Regulation  

Comme ci-dessus Ces services qui sont prodigués par un dentiste spécialiste de la chirurgie 

buccale et maxillo-faciale et pour lesquels les prestations sont 

remboursables en vertu du Oral and Maxillofacial Surgery Benefits 

Regulation sont énumérés aux présentes à titre de services assurés aux 

fins du sous-alinéa 1(n)(ii) de la loi. (art. 2) 
 

Les prestations liées aux services de santé complémentaires comprennent 

les biens et les services fournis par un dentiste ou un denturologiste 

énumérés au paragraphe 10(a) du Extended Health Services Benefits 

Regulation.  
 

Sont exclus les services auxquels les résidents sont admissibles aux 

termes d’autres lois provinciales et fédérales (art. 12). 

Ministre de la Santé  
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Tableau 15. suite 

Lois et règlements Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

Alb. Reg. 86/2006, Alberta 

Health Care Insurance Act  

Oral and Maxillofacial 

Surgery Benefits Regulation 

Comme ci-dessus Les prestations versées à un résident à l’égard des services de chirurgie 

buccale et maxillo-faciale sont mentionnées au barème des services de 

chirurgie buccale et maxillo-faciale, par. 3(1), qui fait partie du présent 

règlement comme annexe). 

Ministre de la Santé  
 

Programme de services et 

d’appareils dentaires et 

maxillo-faciaux  

Alb. Reg. 83/2006, Extended 

Health Services Benefits 

Regulation 

Personnes indiquées au 

paragraphe 3(2) de la 

Alberta Health Care 

Insurance Act, c.-à-d. les 

personnes de 65 ans et 

plus ou qui touchent une 

pension de veuve. 

Les prestations sont versées conformément au barème joint au règlement, 

alinéas 2(1)(a) et (b). 
 

Les dispositions relatives à l’assurance dentaire sont subordonnées à un 

délai prescrit, art. 6. 
 

Le barème dresse également la liste des biens et services que doivent 

fournir les dentistes. 

Ministre de la Santé  
 

Soins dentaires destinés aux 

personnes âgées, administrés par 

le ministre de la Santé 

Hospitals Act, R.S.A. 2000, 

c.H-12 (loi sur les hôpitaux) 
 

Personnes recevant des 

services assurés aux 

termes de la partie 3, 

art. 36(d). 

Description du régime d’assurance hospitalisation (partie 3)  

Les services assurés sont ceux effectués dans un hôpital dont les charges 

d’exploitation seront remboursées en vertu de la partie 3, art. 36(h) et 

comprennent les services offerts dans un hôpital approuvé choisi par le 

patient, dans tout autre établissement ou par toute autre personne prévus 

aux règlements, par. 37(1). Ils comprennent un séjour dans une chambre 

standard d’un hôpital approuvé ainsi que tous autres biens et services 

prévus aux règlements, par. 37(2). 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les 

mesures nécessaires aux fins de l’application de cette loi, art. 43. 

Ministre de la Santé  
 

Alb. Reg. 244/1990 

(62/2013), Hospitals Act –

 Hospitalization Benefits 

Regulation 

Comme ci-dessus Les services assurés ne comprennent pas les services auxquels a droit un 

résident en vertu d’une loi d’une autre province ou du Parlement du 

Canada, alinéa 4(2)(b), et ceux auxquels a droit un résident en vertu de la 

Alberta Health Care Insurance Act ou de toute autre loi de l’Alberta en 

lien avec l’indemnisation des accidents du travail, à moins d’une 

approbation expresse du ministre, alinéa. 4(2)(c). 

Ministre de la Santé  
 

Income and Employment 

Supports Act, S.A. 2003, c.I-

0.5 

Enfants et adultes qui 

répondent aux critères 

d’admissibilité de 

l’assurance maladie, 

art. 7) 

L’admissibilité à l’assurance maladie se fonde principalement sur le lieu 

de résidence et l’admissibilité financière, art. 8. 
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut produire des règlements 

relativement à l’application de cette loi, art. 18. 
 

Ministre des Services à la 

personne 
 

Régime de prestation de maladie 

pour adultes de l’Alberta 
 

Régime de prestation de maladie 

pour enfants de l’Alberta 
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Tableau 15. suite 

Statutes and Regulations Intended Beneficiaries Relevant Provisions Notes 

Alb. Reg. 60/2004, Income 

and Employment Supports Act 

– Income Supports, Training 

and Health Benefits 

Regulation 

Comme ci-dessus Les besoins en soins dentaires sont prévus aux prestations de maladie, 

sous-alinéa 20(b)(iii). 
 

Les prestations de maladie relatives aux besoins en soins dentaires ne 

sont versées qu’en conformité avec les conditions générales de l’entente 

intervenue entre le ministre et l’Alberta Dental Association and College, 

le College of Alberta Denturists ou le College of Registered Dental 

Hygienists of Alberta alinéa 73(1)(g), ou ceux qui sont approuvés par le 

Health Benefits Exception Committee, alinéa 73(1)(g). 

Ministre des Services à la 

personne  
 

Assured Income for the 

Severely Handicapped Act, 

S.A. 2006, c.A-45.1  
 

Personnes qui 

correspondent à la 

définition de 

« gravement 

handicapé », sous-

alinéa 1(i), et qui 

répondent aux critères 

d’admissibilité 

Les prestations de maladie (le régime de prestations de maladie pour 

adultes) sont versées aux bénéficiaires du programme de revenu assuré 

pour les personnes gravement handicapées de l’Alberta et à leurs 

personnes à charge ou leurs conjoints, alinéa 3(1)(b), lorsque ces derniers 

ne sont pas inadmissibles pour une quelconque raison, par.3(3) et (4). 
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les 

mesures nécessaires aux fins d’application de cette loi, art. 12. 

Ministre des Services à la 

personne 
 

Alb. Reg. 209/1999, 

Facilities, Institutions, Health 

Benefits Regulation 

Les demandeurs et les 

bénéficiaires du 

programme de revenu 

assuré pour les personnes 

gravement handicapées 

ainsi que leurs personnes 

à charge et leurs 

conjoints, par. 1(1) 

Les prestations de maladie comprennent les services dentaires au titre 

des cartes de prestations de maladie émises par le directeur ou en 

conformité avec les ententes intervenues entre le ministre et l’Alberta 

Dental Association et l’Alberta Denturists Society, alinéas 1(2)(a) et (b). 

Ministre des Services à la 

personne 
 

Family Support for Children 

with Disabilities Act S.A. 

2003, c.F-5.3 

Les enfants (de moins de 

18 ans), alinéa 1(d) qui 

ont des handicaps, 

alinéa 1(c) et qui ne sont 

pas exclus pour des 

motifs qui ont trait à 

l’inadmissibilité, 

par. 4.1). 

Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à 

l’application de cette loi, art. 10). 

Ministre des Services à la 

personne 
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Tableau 15. suite 

Statutes and Regulations Intended Beneficiaries Relevant Provisions Notes 

Family Support for Children 

with Disabilities Regulation, 
Alberta. Reg. 140/2004 

Comme ci-dessus Le coût des traitements dentaires et orthodontiques peut être remboursé 

s’ils sont recommandés par le comité d’examen des soins dentaires 

formé par l’Alberta Dental Service Corporation et s’ils sont directement 

liés au handicap de l’enfant, alinéa 4(1)(j). 
 

L’aide financière est limitée à la partie des coûts dépassant ceux qui sont 

remboursés par le régime d’assurance dentaire ou d’avantages sociaux 

du tuteur de l’enfant ou, si ce dernier n’a pas de régime d’assurance 

dentaire ou d’avantages sociaux, les coûts qui dépassent 250 $ par année, 

divisions 4(1)(j)(A) et (B). 

Ministre des Services à la 

personne 

Child, Youth and Family 

Enhancement Act, R.S.A. 

2000, c. C-12 
 

Les enfants qui ont été 

appréhendés en vertu de 

l’application de la 

partie 1 de la section 3. 
 

Les personnes qui 

souhaitent adopter en 

vertu de la partie 2. 
 

Un directeur peut autoriser l’offre de tout traitement recommandé pour la 

santé, y compris les soins dentaires, à un enfant qui a été appréhendé, 

art. 22.1. 
 

Si le tuteur d’un enfant est dans l’incapacité de prendre soin de l’enfant 

ou s’il ne souhaite pas le faire, et si l’enfant est, de l’avis d’un directeur, 

pris en charge par un autre adulte, l’aide financière pourra être versée 

conformément au règlement à cet autre adulte au nom de l’enfant. 

(par. 105.8) 

Ministre des Services à la 

personne 
 

Alb. Reg. 160/2004, Child, 

Youth and Family 

Enhancement Regulation 

Enfants  Un directeur peut consentir des prestations de maladie à un enfant 

conformément à une carte du régime de prestations de maladie pour 

enfants émise au titre d’une entente intervenue entre les fonctionnaires 

au nom du ministère des services à l’enfance et du ministère des 

Ressources humaines et de l’emploi, à condition que l’enfant n’ait pas 

droit à de telles prestations aux termes d’un régime d’assurance de son 

parent-substitut ou de ses parents ou de son tuteur, art. 22. 

Ministre des Services à la 

personne 

 

 

Victims of Crime Act, R.S.A. 

2000, c.V-3 

Les victimes d’actes 

criminels qui ont subi 

des blessures, par. 12(1), 

et qui répondent aux 

critères prévus aux 

règlements. 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les 

mesures nécessaires à l’application de cette loi, art. 17. 

Ministre de la Justice et 

solliciteur général de l’Alberta 
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Tableau 16. Ressources humaines en santé dentaire publique en Alberta, 2014
a
 

 Spécialistes 

en santé 

dentaire 

publique 

(ETP) 

Dentistes en 

pratique 

communautaire 

(ETP) 

Ressources humaines de soutien en santé 

dentaire publique (ETP) 

Programmes 

publics en 

santé 

buccodentaire 

(oui ou non) 

Coûts des 

ressources 

humaines en 

santé dentaire 

publique 

(en dollars) 

Coût total des 

programmes 

de santé 

dentaire 

publique 

(en dollars) 

HD AD Autre
b 

Bureau provincial de santé 

buccodentaire 
1,3  3  2,1 Oui 511 701 42 379 

Zone du Nord    1,72 7,13  Oui 

~7 millions 

(renseignements financiers sur 

chacune des zones non 

disponibles) 

Zone d’Edmonton    10,12 9,65  Oui 

Zone centrale    6,7 8,3  Oui 

Zone de Calgary    6,63 2,7  Oui 

Zone du Sud    2,1 4,48  Oui 

Santé buccodentaire en milieu 

communautaire 
 2,4 1,44 6,8 2,2 Oui 

1 446 000 104 000 

a 
Ne comprend pas les fournisseurs dans les réserves. 

b
 Non précisés 

 

Remarque : En 2009, la province a effectué une restructuration de ses neuf conseils de santé pour n’en former qu’un seul, appelé Alberta Health Services (AHS), qui 

compte depuis cinq zones. À l’intérieur du portefeuille de la population et de la santé publique, deux nouveaux postes ont été créés en santé buccodentaire, soit celui 

d’agent de santé dentaire publique et celui de responsable de la santé buccodentaire, chargés de préparer un plan d’action en matière de santé buccodentaire qui 

s’harmonisera avec le plan stratégique d’Alberta Health Services et qui visera les trois objectifs que sont la qualité, l’accès et la durabilité, et ce, tout en améliorant la santé 

de la population. En 2011, le bureau provincial de santé buccodentaire a ajouté trois postes de chefs d’équipe d’hygiénistes dentaires en appui au développement des 

ressources, aux directeurs de zones et aux employés de première ligne chargés de la mise en œuvre du plan d’action sur la santé buccodentaire. 
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Tableau 17. Ressources humaines en santé dentaire publique en Alberta, 2007-2008 

 Spécialistes 

en santé 

dentaire 

publique 

(ETP) 

Dentistes en 

pratique 

communautaire 

(ETP) 

Ressources humaines de soutien en santé 

dentaire publique (ETP) 

Programmes 

publics en 

santé 

buccodentaire 

(oui ou non) 

Coûts des 

ressources 

humaines en 

santé dentaire 

publique 

(en dollars) 

Coût total des 

programmes 

de santé 

dentaire 

publique 

(en dollars) 

HD AD Autre 

Ministère de la Santé et du 

Mieux-être de l’Alberta 

   Non S.O. S.O. 

Northern Lights 0,04   2,5 0,5 Oui 178 000 
b 

190 000 
b 

Peace Country 0.01  1 4,13 0,93 Oui 347 738 370 000
c 

Aspen 0,08  0,8 3,5  Oui 257 642 290 000
c 

David Thompson 0,12  5,76 4,6 1 Oui 747 493 800 000
c 

Palliser 0,04  1,35 2,87 0,2 Oui 248 851 270 000
c 

Région de la capitale 0,3  12,4 12,43 6,1 Oui 1 550 000 1 800 000
c 

Centre-Est 0,04  2 1,63  Oui 200 000 
b
 220 000 

Calgary 0 4,8
a 

11,9 8,8 4 Oui 1 880 000
c 2 200 000

c
 

Chinook      Non   
a
 Le dentiste responsable de la régie de santé est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires. 

b
 Estimation fondée sur la présentation du rapport du budget global et les dépenses partielles engagées au poste des ressources humaines 

c
 Estimation fondée sur les données du budget des ressources humaines 

 

Tableau 18. Taux de rémunération du personnel en santé dentaire publique en Alberta, 2014 

 
Taux horaire 

Dentistes en pratique communautaire (ETP) - 

Hygiéniste dentaire 35,43 à 47,12 $ 

Assistant dentaire 28,61 à 35,84 $ 

Autre : 

Préposés à la stérilisation 

 

21,45 à 24,45 $ 
a
 Alberta Health Services se sert d’une grille salariale en neuf points pour les hygiénistes dentaires autorisés et les assistants dentaires 

autorisés, et d’une grille salariale en cinq points pour les préposés au traitement des instrument médicaux.  

Les chiffres ci-dessus indiquent le début et la fin de la plage de la grille. Le bureau des affaires médicales d’Alberta Health Services a 

préparé une grille salariale pour les dentistes qui pratiquent dans les installations d’AHS. La grille peut être fournie par le bureau des 

affaires médicales.  
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Saskatchewan  60 
 

Saskatchewan 

 

En Saskatchewan, la santé dentaire publique est réputée pour son ancien programme dentaire 

universel pour les enfants et son recours aux thérapeutes dentaires. Le régime de santé dentaire 

publique de la province a beaucoup changé depuis. En 2011, le gouvernement de la 

Saskatchewan a mis en place son programme de services dentaires préventifs améliorés 

(Enhanced Preventive Dental Services ‒ EPDS), un programme de promotion de la santé et de 

prévention des maladies qui cible la carie de la petite enfance chez les populations à risque. Ce 

programme a d’abord été mis en œuvre dans les écoles des régions dont les besoins étaient les 

plus grands; depuis le début de 2012, on a procédé à sa mise en place dans les autres régions 

sanitaires. Parmi les services améliorés, on trouve les évaluations de la santé dentaire pour tous 

les enfants âgés de deux mois à cinq ans, faites à partir des lignes directrices de la Saskatchewan 

Child Health Clinic; l’aiguillage aux fins de suivi vers un professionnel de la santé buccodentaire 

pour les enfants qui ont des besoins en matière de traitement; le suivi dans la collectivité effectué 

par le personnel régional de la santé dentaire pour les enfants qui reçoivent des traitements 

dentaires sous anesthésie générale dans les hôpitaux; l’application de vernis dentaire fluoré ainsi 

que les résines de scellement dentaire pour les enfants de la première et de la septième année 

dans les écoles jugées à risque. Les services dentaires améliorés comprennent en outre les 

consultations prénatales et postnatales auprès des mères afin de promouvoir la santé 

buccodentaire et leur assurer une grossesse saine, et favoriser le développement de dents saines 

chez leurs enfants
66, 67

.  

La Saskatchewan continue de concentrer ses efforts sur la santé buccodentaire dans ses 

collectivités rurales du Nord. Le Northern Oral Health Working Group (groupe de travail sur la 

santé buccodentaire dans le Nord) est le fruit d’une collaboration entre le ministère de la Santé de 

la Saskatchewan, les organismes de santé des Premières Nations du Nord, les autorités régionales 

de la santé du Nord et Santé Canada. Ce groupe de travail a pour principaux objectifs de servir 

de ressource en matière de santé dentaire publique aux échelons local, régional, provincial et 

national et d’agir à titre d’équipe intergouvernementale afin d’élaborer et de mettre en place des 

pratiques exemplaires visant à améliorer les résultats sur la santé systémique et buccodentaire de 

la population de la Saskatchewan. À titre d’exemple, le groupe de travail continue d’appuyer 

d’autres membres du personnel et programmes de santé publique, dont les infirmières et les 

nutritionnistes, Kids First North ainsi que les programmes destinés aux enfants d’âge préscolaire 

afin de promouvoir le premier rendez-vous chez le dentiste des enfants dès l’âge d’un an
68

. 
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Tableau 19. Programmes publics de soins dentaires en Saskatchewan, 2014 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 
Cadres de prestation 

des services 
Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Ministère de la Santé de la Saskatchewan 

Programme de 

santé 

supplémentaire 

Assure des services 

buccodentaires aux personnes 

désignées par le ministère des 

Services sociaux et de la 

Justice 

Les adultes aptes à l’emploi sont 

admissibles à des prestations d’urgence 

pendant une période de six mois à 

compter du jour où ils sont désignés, 

après quoi ils ont droit à tous les 

avantages. 
 

Les enfants ont droit à tous les 

avantages. 

Comprend les diagnostics, les soins 

préventifs, la médecine dentaire 

restauratrice, la chirurgie buccale, les 

prothèses dentaires amovibles et certains 

traitements endodontiques et 

parodontiques, en fonction de chaque 

cas. 

44 664 

personnes 

admissibles 

Dentistes et 

thérapeutes 

dentaires en cabinet 

privé 

Ministère de la 

Santé de la 

Saskatchewan, 

direction 

générale du 

régime 

d’assurance-

médicaments et 

des services 

complémen-

taires 

7 950 

Prestations de 

santé familiale 

(FHB) 

Volet qui s’ajoute au 

programme de prestations de 

santé supplémentaires (SHP) 

et qui aide les bénéficiaires des 

prestations pour enfants de la 

Saskatchewan ou du 

supplément du revenu de la 

Saskatchewan à défrayer les 

soins dentaires des enfants de 

moins de 18 ans. 

Comprend les diagnostics, les soins 

préventifs, la médecine dentaire 

restauratrice et la chirurgie buccale. 

49 604 Dentistes et 

thérapeutes 

dentaires en 

pratique privée; 

si le patient est 

bénéficiaire des 

prestations de santé 

familiale (FHB), le 

fournisseur peut 

facturer selon le 

guide des tarifs du 

SHP et le moindre 

des tarifs habituels 

ou courants ou du 

guide des tarifs 

professionnels. 

Comme ci-

dessus 

2 937 
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Tableau 19. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 
Cadres de prestation 

des services 
Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Régime de 

services 

médicaux 

Les services de chirurgie 

dentaire assurés sont ceux qui 

sont nécessaires du point de 

vue médical; ils doivent être 

prodigués dans un hôpital ou 

en cabinet. 

Ils comprennent toute chirurgie buccale 
nécessaire par suite du traitement d’un 
traumatisme chez les nouveau-nés et les 
enfants qui ont une fente palatine, les 
soins dentaires prodigués dans un hôpital 
ou en cabinet privé en complément à des 
soins médicaux ou chirurgicaux (p. ex., 
les extractions dentaires lorsqu’elles sont 
nécessaires du point de vue médical) et le 
traitement chirurgical du dysfonctionne-
ment de l’articulation temporomandibu-
laire. Les implants dentaires sont assurés 
seulement quand ils sont nécessaires par 
suite d’une tumeur ou d’une malforma-
tion congénitale afin de rétablir l’état 
fonctionnel lorsque des traitements de 
rechange ne conviennent pas. Le traite-
ment doit être effectué par un spécialiste 
de la chirurgie buccodentaire et maxillo-
faciale, et n’est assuré que sous réserve de 
l’approbation préalable de la direction 
générale des services médicaux (direc-
tion générale des services médicaux). 

16 094 

services 

(2013-2014) 

 

83 dentistes 

et 

spécialistes 

dentaires 

participants 

Spécialistes et 

généralistes, 

hôpitaux et cabinets 

privés 

Ministère de la 

Santé de la 

Saskatchewan, 

direction 

générale des 

services 

médicaux 

1 694
a
  

(2013-2014) 

Programme de 

services dentaires 

préventifs 

améliorés 

(EPDS) 

de la naissance à 5 ans 

 

enfants de la première à la 

septième année 

Intervention en amont visant à compléter 
les efforts déployés en région afin 
d’améliorer la santé buccodentaire des 
enfants en misant sur un meilleur accès 
aux soins, des services de prévention et 
une sensibilisation précoce auprès des 
enfants à risque. Ces services sont fondés 
sur des évaluations de la santé 
buccodentaire, l’aiguillage et les services 
de suivi, l’application de vernis dentaire 
fluoré ainsi que les résines de scellement 
dentaire pour les enfants de la première à 
la septième année des écoles à risque 
élevé. 

37 285 

enfants et 

élèves 

évalués au 

cours de la 

deuxième 

année du 

programme 

(comprend 

toutes les 

autorités 

régionales 

de la santé) 

Services 

communautaires 

Autorités 

régionales de la 

santé de la 

province 

1.0 
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Tableau 19. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Autorités régionales de la santé 

Autorité sanitaire 

d’Athabasca 

Sensibilisation à la santé 

bucco-dentaire,prévention, 

diagnostics, soins préventifs et 

médecine dentaire restauratrice 

pour les enfants de la 

naissance à 13 ans 

Tous les résidents ont droit à 

des traitements dentaires et des 

services de prévention. 

Programmes de brossage des 

dents dans les écoles pour les 

enfants de tous les âges 

Programme de dépistage 

destiné aux femmes enceintes 

en période prénatale 

Services de prévention : dépistage, résine 

de scellement, sensibilisation à l’hygiène 

buccale, applications de fluorure et 

polissage et détartrage sélectifs 
 

Traitement dentaire : les enfants de tous 

les âges ont droit à des soins de 

dentisterie restauratrice. 
 

Sensibilisation à la santé buccodentaire : 

écoles et groupes communautaires, 

aiguillage vers les dentistes et les 

spécialistes dentaires 

Environ 

3 600 

patients à 

besoins 

élevés 

Thérapeutes 

dentaires, assistants 

dentaires, dentistes 

auxiliaires, 

dentistes 

Écoles communau-

taires, centres de 

soins primaires, 

maternelles, 

garderies 

Administration 

régionale 

c 

Programme 

d`éducation en 

matière de santé 

buccodentaire de 

la région 

sanitaire Five 

Hills 

Ensemble de la population. 

Emphase mise sur les mères en 

phase pré-post natales, les 

nouveaux-nés/parents, 

bambins, enfants, adolescents 

et personnes âgés. 

Prévention et promotion de la santé pour 

tous les âges, programme de fluor (rinces 

et vernis) dépistage dentaire (groupe 

d`âge sélectionné), consultations 

dentaires. 
 

Programme amélioré des services 

buccodentaires en matière de la 

prévention, scellants dentaires pour les 

étudiants des 1ère, 2ième, 7ième et 

8ìeme année dans les écoles considérées 

à haut risque. 
 

Suivi et consultation avec les familles 

des enfants ayant subi des traitements 

dentaires sous anaesthésie générale. 

 Les thérapeutes 

dentaires, assistantes 

dentaires, éducateurs 

en matière de la 

santé/bureaux de 

santé publique, 

centres de soins 

primaires, centres de 

la petite enfance, 

garderies, écoles, 

centres pour soins de 

longue durée, 

institutions post-

secondaires, centres 

communautaires 

Administration 

régionale 

c 
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Tableau 19. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Programme de 

sensibilisation à 

la santé dentaire 

de la région 

sanitaire de 

Cypress 

Vise la population 

dans son ensemble 

en portant une 

attention plus 

particulière aux 

nouveau-nés et à 

leurs parents, aux 

enfants d’âge 

préscolaire et 

scolaire, aux jeunes 

et aux adultes plus 

vieux ainsi qu’aux 

personnes âgées. 

Prévention et promotion de la santé auprès de tous 

les groupes d’âge; programme de fluorure (rince-

bouche et vernis dentaire fluoré), dépistage 

(groupes d’âge sélectionnés) 

Programme de scellement dentaire (résines de 

scellement dentaire pour les élèves des première, 

deuxième, septième et huitième années des écoles à 

risque élevé; suivi auprès des enfants qui ont subi 

un traitement sous anesthésie générale) 

Sensibilisation par suite d’un accouchement, con-

sultation et sensibilisation auprès des fournisseurs 

de soins, conférences de cas avec les fournisseurs 

de soins et plans de soins destinés aux per-sonnes 

aiguillées nécessitant des soins de longue durée 

50 000 

(groupe 

cible) 

Thérapeutes den-

taires, éducateurs en 

santé dentaire, 

assistants dentaires, 

bureaux de santé 

publique, centres de 

soins primaires, 

maternelles, 

garderies, écoles, 

établissements pour 

personnes âgées, 

établisse-ments 

d’enseigne-ment 

postsecondaire 

Administration 

régionale 

c 

Programme de 

soins dentaires de 

l’autorité 

sanitaire 

régionale de 

Keewatin Yatthè 

(KYRHA) 

Tous les enfants de 

16 ans et moins qui 

résident dans les 

collectivités 

desservies par la 

KYRHA 

Tous les services de prévention 

Tous les services de médecine dentaire restauratrice 

Traitements chirurgicaux 

Environ 

3 000 

personnes 

admissibles 

Thérapeutes 

dentaires, assistants 

dentaires, dentistes 

auxiliaires, écoles 

communautaires, 

centres de soins 

primaires, mater-

nelles, garderies 

Administration 

régionale 

c 

Région sanitaire 

Kelsey Trail  

 

Population dans son 

ensemble avec une 

attention plus 

particulière aux 

nouveau-nés et à 

leurs parents, 

aux enfants d’âge 

préscolaire et 

scolaire, aux jeunes  

 

Prévention et promotion de la santé auprès de tous 

les groupes d’âge : programme de fluorure : rince-

bouche dans 13 écoles à risque élevé et 

programmes de vernis dentaire fluoré visant les 

enfants d’âge préscolaire et scolaire jugés à risque 

Dépistage visant des groupes d’âge sélectionnés, 

programme de scellement : résines de scellement 

dentaire pour les enfants des première, deuxième, 

septième et huitième années dans 27 écoles à risque 

élevé, suivi auprès des enfants ayant subi un 

traitement sous anesthésie générale 

42 000 Thérapeutes 

dentaires, éducateurs 

en santé dentaire, 

assistants dentaires, 

bureaux de santé 

publique, centres de 

soins primaires, 

maternelles, 

garderies, écoles, 

établissements 

d’enseignement 

postsecondaire 

Administration 

régionale 
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Tableau 19. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses  

(en milliers 

de dollars) 

  Sensibilisation par suite d’un accouchement, 

consultation et sensibilisation auprès des 

fournisseurs de soins, aiguillage aux fins de 

traitement des enfants dont les besoins en matière 

dentaire ne sont pas comblés 

 

 

 

 

Programme 

d`éducation en 

matière de santé 

buccodentaire de 

la région 

sanitaire 

Heartland 

Ensemble de la 

population - 

emphase mise sur 

les nouveaux-

nés/parents, 

bambins, ainsi que 

les classes de 

maternelle, 1ière, 

2ième, 7ième et 

8ième et les 

personnes âgées. 

Prévention et promotion de la santé pour tous les 

âges, programmes de fluor (rinces et vernis) 

dépistage dentaire ciblé (groupe d`âge sélectionné) 

Programme "Seal Today Prevent Decay" pour les 

classe de 1ière et 7ième année dans les écoles 

considérées à haut risque ainsi que des suivis ciblés 

pour les classes de 2ième et 8ìème. 

50,000 

(groupe 

ciblé) 

Bureaux de santé 

publique, centres de 

soins primaires, 

centres de la petite 

enfance, garderies, 

écoles, centres pour 

soins de longue 

durée, institutions 

post-secondaires. 

Administration 

régionale 

 

b 

Programmes 

dentaires 

De la région 

sanitaire  

Mamawetan 

Churchill River  

Sensibilisation à 

la santé dentaire, 

services limités de 

prévention, 

de diagnostic et de 

médecine dentaire 

restauratrice pour 

les enfants de moins 

de 17 ans 

Services de prévention 

Dépistage, résines de scellement, sensibilisation à 

l’hygiène buccale, applications de fluorure et 

polissage et détartrage sélectifs  

Traitements dentaires 

- Se limitent aux soins de restauration pour les 

enfants d’âge préscolaire, de la maternelle, les 

élèves des première, sixième et septième années 

ayant besoin de traitements d’urgence 

Traitements dentaires urgent 

- Traitement de la douleur ou d’une infection pour 

tous les enfants 

Education en matière de santé buccodentaire 

- Sensibilisation à la santé buccodentaire dans les 

écoles et les groupes communautaires 

- Aiguillage vers des dentistes et des spécialistes 

pratiquant en cabinet privé 

Environ 

8 700 

personnes 

admissible 

 

Thérapeutes 

dentaires, 

assistants dentaires, 

dentistes 

auxiliaires, 

écoles 

communautaires, 

centres de soins 

primaires, 

maternelles, 

garderies 

Administration 

régionale 

520 
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Tableau 19. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses (en 

milliers de 

dollars) 

Programme de 

sensibilisation à 

la santé dentaire 

de la région 

sanitaire de 

Prince Albert 

Parkland 

Vise la population 

en général en 

portant une 

attention 

plus particulière aux 

nouveau-nés et à 

leurs parents, aux 

enfants d’âge 

préscolaire et 

scolaire, aux jeunes 

et aux adultes plus 

vieux, et aux 

personnes âgées 

 

Promotion de la santé, programmes de fluorure, 

programme de rince-bouche dans les écoles, 

cliniques sans rendez-vous de vernis dentaire fluoré 

Brèves évaluations de la santé buccodentaire des 

enfants de moins de cinq ans, dépistage(groupes 

d’âge sélectionnés), programme de scellement 

dentaire destiné aux enfants de la première et de la 

septième année des écoles à risque  

Ressources destinées aux nouveau-nés et à leurs 

parents 

Ressources destinées à la sensibilisation à la santé 

et aux organismes communautaires locaux  

77 000 

(groupe 

cible) 

Thérapeutes 

dentaires/éducateur

s en santé dentaire, 

bureaux de santé 

publique, centres de 

soins primaires, 

maternelles, 

garderies, écoles, 

établissements pour 

personnes âgées, 

établissements 

d’enseignement 

postsecondaire 

Administration 

régionale 

c 

Programme de 

sensibilisation à 

la santé dentaire 

de la région 

sanitaire Prairie 

North 

Vise la population 

dans son ensemble 

en portant une 

attention plus partic-

ulière aux femmes 

enceintes avant et 

après l’accouche-

ment, aux enfants 

d’âge préscolaire et 

scolaire de la 

première, deuxième, 

septième et huitième 

années des écoles à 

risque élevé de caries 

dentaires, aux 

adultes plus vieux 

ainsi qu’aux 

personnes âgées des 

établissements de 

soins de longue 

durée. 

Prévention et promotion de la santé pour tous les 

groupes d’âge : programme de fluorure (rince-

bouche et vernis dentaire fluoré)  

Dépistage et aiguillage (groupes d’âge sélectionnés) 

Programme de scellement (résines de scellement 

dentaires et vernis dentaire fluoré pour les élèves 

des première, deuxième, septième et huitième 

années des écoles à risque élevé) 

Sensibilisation auprès des mères avant et après 

l’accouchement  

Consultation et sensibilisation auprès des 

fournisseurs de soins et des autres professionnels de 

la santé qui prodiguent des soins buccodentaires 

dans les hôpitaux et autres établissements 

Conférences de cas avec les fournisseurs de soins et 

les familles 

Plans de soins de santé buccodentaire personnalisés 

destinés aux résidents des établissements de soins de 

longue durée 

96 269 Éducateurs et 

assistants en hygiène 

dentaire, dentistes liés 

par contrat ou 

recommandés, 

éducateurs en santé 

dentaire, bureaux de 

santé publique, 

centres de soins 

primaires, 

maternelles, 

garderies, écoles, 

établisse-ments de 

soins de longue 

durée, hôpitaux, 

établissements  

d’enseignement 

postsecondaire, 

centres 

communautaires 

Administration 

régionale 

 

c 
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Tableau 19. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses  

(en milliers 

de dollars) 

Programme de 
soins dentaires en 
milieu scolaire de 
la coopérative de 
santé Prince 
Albert 
 

Programme de 
sensibilisation à la 
santé dentaire, 
prévention, diagnos-
tic et services de 
dentisterie restaura-
trice de base pour 
les enfants de 4 à 14 
ans dans quatre 
écoles en milieu 
urbain de Prince 
Albert Services très 
urgents pour les 
enfants sans 
assurance dentaire 
d’autres écoles en 
milieu urbain de 
Prince Albert, en 
fonction de chaque 
cas 

Services de prévention 

- Dépistage, résine de scellement, sensibilisation à 
l’hygiène buccale, applications de fluorure et 
polissage et détartrage sélectifs  

Traitement dentaire 

- Soins de restauration de base pour les enfants 
d’âge préscolaire jusqu’à ceux de la huitième 
année 

Traitements dentaires urgent 

- Traitement dentaire d’urgence pour les enfants 
sans assurance dentaire fréquentant d’autres 
écoles, en fonction de chaque cas  

- Traitement de la douleur ou de l’infection pour les 
enfants aiguillés ou traitement offert en vertu du 
programme 

Education en matière de santé buccodentaire 

- Sensibilisation à la santé buccodentaire dans 
quatre écoles participantes 

- Aiguillage vers des dentistes et des spécialistes 

pratiquant en cabinet privé 

Environ 
12 000  
 

Thérapeutes 
dentaires, 
assistants dentaires, 
dentistes auxiliaires 
Écoles 
communautaires; 
enfants d’âge 

préscolaire, 

maternelles 

Administration 
régionale 

c 

Région sanitaire de Saskatoon 

Cliniques 
dentaires 
publiques (2) 

Enfants de la 
naissance à dix-huit 
ans; une clinique 
traite aussi les 
adultes 

Traitements dentaires et services de prévention 750  
clients par 
année 

Thérapeutes 
dentaires, assistants 
dentaires en centres 
de soins primaires 

Région sanitaire 
de Saskatoon 

350 

Programme de 
scellement 
dentaire en 
milieu scolaire 

Élèves de la 
première et de la 
septième année, et 
suivi chez ceux de 
la deuxième et de la 
huitième année 

Résine de scellement/vernis dentaire fluoré 1 500 clients 
par année 

Thérapeutes 
dentaires, assistants 
dentaires dans les 
écoles 

Région sanitaire 
de Saskatoon 

225 
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Tableau 19. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses  

(en milliers 

de dollars) 

Programme de 

vernis dentaire 

fluoré pour les 

enfants de la 

naissance à la 

sixième année 

Enfants de 0 à 6 ans Vernis 2 500 clients 

par année 

Assistants dentaires 

en centres de soins 

Région sanitaire 

de Saskatoon 

895 

Regina Qu’Appelle Health Region 

Programme 

d’application de 

résine de 

scellement 

dentaire 

Élèves de la 

première et de la 

septième année 

Résines de scellement, vernis dentaire fluoré, 

information sur la santé buccodentaire 

1 745 Éducateurs en santé 

dentaire et 

assistants dentaires 

en milieu scolaire 

 

Région sanitaire 

de Regina 

Qu’Appelle 

 

525 

Élèves de la 

deuxième et de la 

huitième année 

Vérification de la rétention, nouvelle application de 

résine de scellement (au besoin) et application pour 

ceux qui n’avaient pas eu le traitement l’an dernier 

887 

Programme de la 

petite enfance 

Élèves de la 

prématernelle et de 

la maternelle  

Vernis dentaire fluoré, dépistage et information sur 

la santé buccodentaire 

1 790 

Programme 

d’application de 

vernis fluoré 

Enfants de 0 à 6 ans Cliniques sans rendez-vous de vernis dentaire 

fluoré (dépistage, information sur la santé 

buccodentaire et vernis fluoré)  

1 113 Éducateurs en santé 

dentaire et assistants 

dentaires dans les 

bureaux de santé 

publique et divers 

établissements 

communautaires 

Région sanitaire 

de Regina 

Qu’Appelle 

18 

Rince-bouche 

fluoré  

Élèves des écoles 

primaires de six ans 

et plus 

En ce moment, on 

compte 43 écoles 

participantes 

Rince-bouche fluoré sur une base hebdomadaire 4 979 Milieu scolaire La région 

sanitaire de 

Regina             

Qu’Appelle 

fournit le 

matériel et les 

écoles font 

l’administration 

12 



Analyse du contexte 2015 

 

 

 

S
ask

atch
ew

an
 

 
6
9
 

 

Tableau 19. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses  

(en milliers 

de dollars) 

Région sanitaire Sunrise 

Programme 

d’application de 

résine de 

scellement 

dentaire 

Élèves de la 

première et de la 

septième année 

Dépistage, indications sur l’hygiène buccale, 

résines de scellement, vernis fluoré 

552
a
 Éducateurs en santé 

dentaire et 

assistants dentaires 

dans 20 écoles 

Région sanitaire 

Sunrise  

 

c 

Élèves de la 

deuxième et de la 

huitième année 

Nouveau dépistage, indications sur l’hygiène 

buccale, vérification de la rétention de la résine de 

scellement, application de résine de scellement pour 

les enfants dont l’éruption des dents n’était pas 

achevée l’année précédente, vernis fluoré 

Aiguillage vers le cabinet d’un dentiste aux fins de 

traitement  

415
d
 

Programme 

d’application de 

vernis fluoré  

Maternelle  Dépistage, hygiène buccale, vernis fluoré et 

aiguillage vers le cabinet d’un dentiste aux fins de 

traitement  

77
d
 

Enfants d’âge 

préscolaire 

Programme 

d’application de 

vernis fluoré 

 

Enfants de 0 à 6 ans  

Prématernelle 

Dépistage, sensibilisation à l’hygiène buccale et 

application de vernis fluoré 

Aiguillage vers les cliniques dentaires de la région  

Suivi destiné aux enfants qui subissent un 

traitement sous anesthésie générale  

1 831
d
 Éducateurs en santé 

dentaire et 

assistants dentaires 

présents dans les 

bureaux de santé 

publique, les 

prématernelles et 

les garderies*  

Région sanitaire 

Sunrise  

c 

Rince-bouche 

fluoré  

23 écoles partici-

pantes, élèves de la 

première à la 

huitième année  

Rince-bouche fluoré sur une base hebdomadaire 3 100
d
 À l’école Administration 

confiée à l’école  

12 

Éducation des 

adultes 

Étudiants du pro-

gramme de 

certificat en soins 

continus du 

Saskatchewan 

Institute of Applied 

Science and Tech-

nology (SIAST) 

Établissement de formation (SIAST) 

Programmes de soins continus 

28
d
 SIAST 

Yorkton 

Canora 

 

c 
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Tableau 19. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses  

(en milliers 

de dollars) 

Dépistage aux 

cinq ans 

(2013-2014) 

Élèves de la 
première à la 
septième année 

Dépistage dentaire pour évaluer la santé 

buccodentaire 

1 010 
d
 40 écoles  

c 

Région sanitaire 

de Sun Country  

Programme de 

sensibilisation à 

la santé dentaire 

2013-2014 

Population en 

général, plus 

particulièrement : 

- nouveau-nés et 

leur parents  

- femmes enceintes 

- enfants d’âge 

préscolaire 

- enfants et 

adolescents 

- adultes plus âgés 

- personnes âgées 

(soins de longue 

durée et cliniques 

pour diabétiques) 

- prévention et promotion de la santé pour tous les 

âges  

- programmes de fluorure, programme de rince-

bouche SWISH et vernis dentaires dans les écoles 

- dépistage dentaire (groupes d’âge sélectionnés et 

écoles cibles) 

- dépistage dentaire aux cinq ans 

50 000 

(groupe cible) 

- éducateurs en 
santé dentaire et 
thérapeutes 
dentaires en 
Saskatchewan 

- assistant dentaire  
- bureaux de santé 

publique  
- centres de soins 

primaires, 
cliniques 

- enfants d’âge 
préscolaire 

- garderies, écoles 

Administration
 

régionale 

 

Sun Country Population en 

général, plus 

particulièrement : 

- nouveau-

nés/parents  

- femmes enceintes 

- enfants d’âge 

préscolaire 

- adultes plus âgés-  

personnes âgées 

(soins de longue 

durée et cliniques 

pour diabétiques) 

 

- dépistage et programme d’application de résine de 
scellement pour les élèves de la première, 
deuxième, septième  et huitième années des écoles 
à risque élevé 

- abandon du tabagisme 
- sensibilisation à l’hygiène dentaire sous réserve 

d’un aiguillage 
- consentements et aiguillages relativement au 

vernis dans les centres de santé communautaires  

- suivi des enfants qui reçoivent un traitement sous 

anesthésie générale  

- sensibilisation des mères après l’accouchement 

- consultation et sensibilisation aux fournisseurs de 

soins 

- fournisseurs de soins destinés aux personnes 

âgées et régimes de soins pour les personnes 

aiguillées dans un établissement de soins de 

longue durée 

 - établissements 
pour personnes 
âgées  

- établissements de 
formation  

- initiatives en 
matière d’allaite-
ment maternel  

- cliniques de vernis 
dentaire fluoré des 
centres de santé  
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Tableau 19. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses  

(en milliers 

de dollars) 

  - initiatives en matière d’allaitement maternel et 

maillage avec le Réseau pancanadien de santé 

publique et les nutritionnistes 

- Dentiste consultant : disponibilité 

 communautaires/

Réseau 

pancanadien de 

santé publique 

- aiguillage vers les 

cliniques 

dentaires de la 

région ou 

- aiguillage à 

l’extérieur de la 

province pour 

répondre aux 

priorités 

 

c 

a
 Prestations versées pour les services assurés 

b
 Représente le montant total alloué aux autorités régionales de la santé dans le cadre de ce programme depuis 2011.  

c
 Données non fournies 

d
 Indique le nombre d’enfants rencontrés. 
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Tableau 20. Programmes publics de soins dentaires en Saskatchewan, 2007-2008 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 
Cadres de prestation 

des services 
Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Ministère de la Santé de la Saskatchewan  

Programme de 

prestations 

supplémentaires 

en santé (SHP) 

Fournit des services dentaires aux 

personnes suivantes : 

- bénéficiaires du régime 

d’assistance de la 

Saskatchewan (SAP) désignés 

par le ministère des Ressources 

communautaires et de l’Emploi 

de la Saskatchewan  

- pupilles de l’État 

- personnes qui se trouvent en 

établissements correctionnels 

- personnes désignées de plus de 

65 ans qui vivent en foyers de 

soins spéciaux ou à l’hôpital et 

dont le revenu correspond à 

celui du régime d’assistance de 

la Saskatchewan 

Les adultes aptes à l’emploi et leurs 

conjoints sont admissibles à des presta-

tions d’urgence pendant une période de 

six mois à compter du jour où ils sont 

désignés, après quoi l’un d’eux devient 

admissible à tous les avantages. 
 

Les enfants ont automatiquement droit à 

tous les avantages. 
 

Notamment les diagnostics, les soins 

préventifs, la médecine dentaire 

restauratrice, la chirurgie buccale, les 

prothèses dentaires amovibles et 

certains traitements endodontiques et 

parodontiques, en fonction de chaque 

cas. 

39 378 

personnes 

admissibles 

Dentistes et 

thérapeutes 

dentaires en cabinet 

privé 

Saskatchewan 

Health, Drug 

Plan and 

Extended 

Benefits 

Branch 

4 700 

Prestations de 

santé familiale 

(FHB) 

- Volet qui s’ajoute au SHP et 

qui aide les bénéficiaires des 

prestations pour enfants de la 

Saskatchewan ou du 

supplément du revenu de la 

Saskatchewan à payer les soins 

dentaires des enfants de moins 

de 18 ans. 

Comprend les diagnostics, 

les soins préventifs, la médecine 

dentaire restauratrice, la chirurgie 

buccale, les prothèses dentaires 

amovibles, certains traitements 

endodontiques et parodontiques, 

en fonction de chaque cas. 

33 715 

admissibles 

Les dentistes, les 

denturologistes, les 

prestataires de 

services des labora-

toires dentaires et 

des cabinets privés 

peuvent facturer les 

prestations de santé 

familiale pour la 

différence entre le 

guide des tarifs du 

SHP et le moindre 

des tarifs habituels 

ou courants ou  

du guide des tarifs 

professionnels. 

2 547 
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Tableau 20. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 
Cadres de prestation 

des services 
Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Ministère de la Santé de la Saskatchewan 

Régime de 

services 

médicaux 

Les services de chirurgie dentaire 

assurés sont ceux qui sont 

nécessaires du point de vue 

médical; ils doivent être 

prodigués dans un hôpital. 

Ils comprennent toute chirurgie buccale 

nécessaire par suite du traitement d’un 

traumatisme, les traitements des 

nouveau-nés qui ont une fente palatine, 

les soins dentaires prodigués dans un 

hôpital en complément à des soins 

médicaux ou chirurgicaux (p. ex., les 

extractions dentaires lorsqu’elles sont 

nécessaires du point de vue médical) et 

le traitement chirurgical du 

dysfonctionnement de l’articulation 

temporo-mandibulaire. 

18 511 

services 

offerts 
 

83,16 $ par 

service 

Spécialistes et 

généralistes dans les 

hôpitaux, 

les pratiques privées 

Direction 

générale des 

services 

médicaux, 

ministère 

de la Santé de 

la 

Saskatchewan 

1 539 
a
 

Programme 

d’éducation en 

santé dentaire 

Population en général, 

plus particulièrement les 

nouveau-nés et leurs parents, les 

enfants d’âge préscolaire et 

scolaire, les jeunes et les 

personnes âgées 

Prévention et promotion de la santé 

pour tous les âges, programmes de 

fluorure (rince-bouche et vernis dentaire 

fluoré), dépistage (groupes d’âge 

sélectionnés), programme de scellement 

Seal Today Prevent Decay pour les 

élèves de la première et de la septième 

année dans les écoles à risque élevé 

50 000 

(groupe 

cible) 

Thérapeutes 

dentaires, 

éducateurs en santé 

dentaire, bureaux de 

santé publique, 

centres de soins 

primaires, 

maternelles, 

garderies, écoles, 

établissements pour 

personnes âgées, 

établissements 

d’enseignement 

postsecondaire 

Administration 

régionale 

b 

Région sanitaire 

de Saskatoon – 

Services de la 

santé publique 

Clinique de soins 

dentaires 

Enfants de la naissance à 16 ans 

de la région sanitaire de 

Saskatoon dont les besoins en 

matière dentaire sont non 

comblés 

Services de diagnostic de base, de 

prévention, de traitement et d’aiguillage 

Environ 

14 000 

enfants à 

risque élevé 

Capacité : 

500 clients 

par année 

Thérapeutes 

dentaires, assistants 

dentaires et dentistes 

auxiliaires en 

centres de soins 

primaires 

Administration 

régionale 

140 
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Tableau 20. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Programme de 

santé dentaire des 

enfants de 

l’autorité sanitaire 

Keewatin Yatthé 

 

Tous les enfants de 16 ans et 

moins qui relèvent de l’autorité 

sanitaire Keewatin Yatthé 

Services de diagnostic, 

de prévention, de promotion de la 

santé, de médecine dentaire 

restauratrice et de chirurgie 

Environ 

4 500 

personnes 

admissibles 

Thérapeutes 

dentaires, assistants 

dentaires et 

dentistes auxiliaires 

dans les écoles 

communautaires, 

les établissements 

de santé, les 

maternelles, les 

garderies 

Administration 

régionale 

b 

Programmes 

dentaires 

De la région 

sanitaire  

Mamawetan 

Churchill River  

Sensibilisation à 

la santé dentaire, 

services limités de prévention, 

de diagnostic et de 

médecine dentaire 

restauratrice pour 

les enfants de moins de 17 ans 

Services de prévention : dépistage, 

résines de scellement, sensibilisation à 

l’hygiène buccale, applications de 

fluorure et polissage et détartrage 

sélectifs  

Traitements dentaires : Se limitent aux 

soins de restauration pour les enfants 

d’âge préscolaire, de la maternelle, les 

élèves des première, sixième et 

septième années ayant besoin de 

traitements d’urgence 

Traitement de la douleur ou d’une 

infection pour tous les enfants 

Sensibilisation à la santé buccodentaire 

dans les écoles et les groupes 

communautaires 

Aiguillage vers des dentistes et des 

spécialistes pratiquant en cabinet privé 

Environ 

8 700 

personnes 

admissibles 

 

Thérapeutes 

dentaires, 

assistants dentaires, 

dentistes 

auxiliaires, 

écoles 

communautaires, 

centres de soins 

primaires, 

maternelles, 

garderies 

Administration 

régionale 

520 

a Gouvernement du Canada (2006). Loi canadienne sur la santé : Rapport annuel. Division de la Loi canadienne sur la santé, Santé Canada 

b Données non fournies 
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Tableau 21. Lois liées aux soins dentaires publics en Saskatchewan 

Lois et règlements  Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

The Saskatchewan Medical 

Care Insurance Act, c. S-29, 

R.R.S. 1978 

 

Résidents qui sont bénéficiaires 

en vertu de la loi, art. 12. 

Les services assurés comprennent les services nécessaires du point de 

vue médical prodigués par un dentiste, alinéa 14(2)(b). 
 

Les services qui sont assurés aux termes d’autres lois fédérales ou 

provinciales ne sont pas des services assurés, art. 15. 
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les 

mesures nécessaires aux fins de l’application de cette loi, y compris la 

mise en place d’un régime d’assurance maladie, art. 48. 

Ministère de la Santé de la 

Saskatchewan  

 

Régime de services médicaux  

The Medical Care 

Insurance Beneficiary and 

Administration Regulations, 

c. S-29, R.R.S., Reg. 13 

Comme ci-dessus, défini plus 

précisément (par. 5, 5 et 6) 

Les services dentaires admissibles comprennent ceux mentionnés à 

l’article 13(d) (ayant trait à la radiologie buccale) et la chirurgie 

buccale, les services orthodontiques afin de réparer une fente palatine 

et ceux qui sont liés à une maladie chronique précisée, art. 15. 

Ministère de la Santé de la 

Saskatchewan  

 

The Saskatchewan 

Assistance Act, R.S.S. 1978, 

c.S-8 

Personnes dans le besoin, 

alinéa 2(f) 

L’assistance comprend une protection en matière de santé, 

sous-alinéa 2(a)(iii). 
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les 

mesures nécessaires aux fins de l’application de cette loi, art. 14. 

Services sociaux 

The Saskatchewan 

Assistance Regulations, S. 

Reg. 78/66 

Comme ci-dessus, sous réserve 

de satisfaire à l’ensemble des 

critères d’admissibilité, art. 6 

Les bénéficiaires peuvent recevoir des prestations supplémentaires en 

santé conformément aux Saskatchewan Assistance Plan Supplementary 

Health Benefits Regulations.  

Services sociaux 

The Saskatchewan 

Assistance Plan 

Supplementary Health 

Benefits Regulations, S. 

Reg. 65/66 

 

La liste des bénéficiaires est 

détaillée et comprend les per-

sonnes et leurs personnes à 

charge qui reçoivent une assis-

tance aux termes des Saska-

tchewan Assistance Regulations 

ainsi que plusieurs autres béné-

ficiaires d’autres programmes, 

surtout ayant fait l’objet d’un 

contrôle de ressources,par. 3(1). 

Les services dentaires qui seront remboursés sont ceux qui sont 

essentiels au maintien de la santé et ceux qui sont désignés par le 

ministre; les dentiers et les prothèses partielles sont aussi remboursés 

(sous réserve des limites établies à l’art. 14), par. 9(1). 
 

Les personnes jugées entièrement aptes au travail et leurs personnes à 

charge ne sont admissibles qu’au bout d’une période d’attente de six 

mois, division 9B(1), sauf pour ce qui est des services d’urgence, 

division 9B(3).  

Services sociaux 

 

Programme de santé 

supplémentaire (SHP)  

The Adoption Act, 1998, 

S.S. 1998, c.A-5.2  

 

Les personnes qui adoptent des 

pupilles de la Couronne 

Le ministre peut accorder une aide financière aux personnes qui 

adoptent des pupilles de la Couronne en tenant compte des besoins 

particuliers de chaque pupille ou des circonstances entourant 

l’adoption, art. 9. 
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les 

mesures nécessaires aux fins de l’application de cette loi, art. 43. 

Services sociaux 
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Tableau 21. suite 

Lois et règlements  Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

Adoption Regulations, 2003, 

c. A-5.2, R.R.S., Reg. 1 

 

Comme ci-dessus L’aide financière peut prendre la forme de paiements pour un 

traitement orthodontique ou à effet correcteur, sous réserve que ce 

traitement ait rapport avec les besoins particuliers de l’enfant, 

sous-alinéa 49(b)(ii). 
 

La famille adoptive doit satisfaire aux critères d’admissibilité relatifs 

à l’aide financière (par. 50 et 51). 

Services sociaux 

The Saskatchewan Dental 

Disciplines Act  

Règlements relatifs aux 

disciplines dentaires 

Les associations suivantes sont visées par les dispositions de la loi : 

• The College of Dental Surgeons of Saskatchewan 

• The Dental Technicians Association of Saskatchewan 

• The Denturist Society of Saskatchewan 

• The Saskatchewan Dental Assistants Association 

• Saskatchewan Dental Hygienists’ Association  

• The Saskatchewan Dental Therapists Association  

Chaque organe disciplinaire 

fournit des services dans le 

cadre de ses activités, 

lesquelles sont assujetties à 

leurs organes législatifs 

respectifs. 
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Tableau 22. Ressources humaines en santé dentaire en Saskatchewan, 2014
a
  

 Spécialistes en 

santé dentaire 

publique  

(ETP) 

Dentistes en 

pratique 

communautaire 

(ETP) 

Programmes 
publics en 

santé 
buccodentaire 
(oui ou non) 

Coûts des 
ressources 

humaines en santé 
buccodentaire 

publique 
(en dollars) 

Coût total des 
programmes de 

santé buccodentaire 
dentaire publique 

(en dollars) 

Ressources humaines de soutien en 

santé dentaire publique (ETP) 

TD HD AD Autre 

Ministère de la Santé de la 

Saskatchewan 
     

1 expert-conseil technique 

contractuel en santé dentaire 

Sun Country   Oui   2  1,1  

Région sanitaire de Five Hills    Oui   2  0,6  

Région sanitaire de Cypress    Oui   1  0,5  

Région sanitaire de Regina 

Qu’Appelle 
 S.O. Oui 551 993 679 412 3 2 4 

 

Région sanitaire Sunrise   S.O. Oui Salaire Salaire 1,78  1,4  

Région sanitaire de Heartland    Oui   1  0,25  

Région sanitaire Kelsey Trail      2  0,8  

Région sanitaire Prairie North    Oui 150 645 26 465 1  2  

Région sanitaire de Saskatoon 
0 0 Oui 628 500 800 000 3,84 Non 4,12 

1 dentiste 

auxiliaire 

Région sanitaire de Prince 

Albert Parkland 
  Oui   1,72  0,75  

Région sanitaire de Mamawetan 

Churchill River 
  Oui   5  3 

1 dentiste 

auxiliaire 

Autorité sanitaire de Keewatin 

Yatthé Health Authority   Oui   5  1 
3 dentistes 

auxiliaires 

Autorité sanitaire d’Athabasca   2 dentistes 

contractuels 

(deux semaines 

aux six semaines 

pour fournir des 

traitements et  

des services de 

prévention) 

Oui   

2  
 

1 
1 dentiste 

auxiliaire 

Toutes les autorités régionales de santé disposent de dentistes contractuels aux fins de consultation et d’aiguillage. 
a 
Ne comprend pas les fournisseurs dans les réserves. 
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Tableau 23. Postes équivalents temps plein en santé dentaire publique, 2014 

Poste en médecine dentaire Équivalents temps plein 

Thérapeutes dentaires 15,15 

Éducateurs en santé dentaire 19,3 

Assistants dentaires 22,12 

Dentistes auxiliaires 3 

 

 

Tableau 24. Thérapeutes dentaires en Saskatchewan selon le cadre de pratique, 2013 

Cadre de pratique 
a 

Total 

Clinique privée 146 

Santé publique 
b 

36 

Organisations des Premières Nations 37 

Santé Canada 12 

Établissements d’enseignement provinciaux 3 

TOTAL 234 
a
 Selon les données fournies par la Saskatchewan Dental Therapist’s Association 

b
 Éducateurs en santé dentaire et thérapeutes dentaires cliniques 
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Tableau 25. Ressources humaines en santé dentaire publique en Saskatchewan, 2007-2008 

 Spécialistes 

en santé 

dentaire 

publique 

(ETP) 

Dentistes en 

pratique 

communautaire 

(ETP) 

Ressources humaines de 

soutien en santé dentaire 

publique (ETP) 

Programmes 

publics en 

santé 

buccodentaire 

(oui ou non) 

Coûts des ressources 

humaines en santé 

dentaire publique 

(en dollars) 

Coût total des 

programmes de 

santé dentaire 

publique 

(en dollars) 
TD ESD AD 

Ministère de la Santé de la 

Saskatchewan 
a  0,25   Non S.O. S.O. 

Sun Country    1,7  Oui 91 900 
b 

e 

Five Hills    1,5  Oui 81 100 
b 

Cypress    1,5  Oui 81 100 
b 

Regina Qu’Appelle    4,3  Oui 232 500 
b 

Sunrise    2  Oui 108 200 
b 

Heartland    1  Oui 54 000 
b 

Kelsey Trail   0,5 1  Oui 81 100 
b 

Prairie North Regional    1  Oui 54 000 
b 

Saskatoon  0,01 
b 

0,75 2 1,5 Oui 140 000 
b,c 

Prince Albert Parkland  0,01 
b 

0,85 1 2,5 Oui 100 000 
b,c

 

Mamawetan Churchill River  0,2 
b 

3 

0,75 

 Oui 348 739
 b
 442 162 

Keewatin Yatthé  0,09 4 1 Oui 378 635
 b
 472 424 

Athabasca  d   Oui e e 
a
 Un thérapeute dentaire qui a aussi une formation d’hygiéniste dentaire agit en tant que dentiste-conseil au niveau provincial. 

b
 Estimation fondée sur le budget global des autorités de santé régionales avec ventilations partielles des ressources humaines. 

c
 Estimation fondée sur les coûts totaux des programmes déclarés de Saskatoon et de Prince Albert. 

d
 Le dentiste contractuel de Mamawetan Churchill River offre pendant quelques jours des services cliniques à Athabasca. 

e
 Données non fournies 

 

Tableau 26. Thérapeutes dentaires en Saskatchewan selon le cadre de pratique, 2007-2008 

Cadre de pratique 
a 

N 

Cabinet privé 129 

Santé publique 
b 

31 

Organisations des Premières Nations 30 

Santé Canada 9 

Établissements d’enseignement provinciaux 10 

TOTAL 209 
a
 Selon les données fournies par la Saskatchewan Dental Therapist’s Association 

b
 Éducateurs en santé dentaire et thérapeutes dentaires cliniques 
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Tableau 27. Données relatives aux services de soins dentaires du régime de services médicaux, de 1997-1998 à 2013-2014 

 

Nombre de services 

(en milliers) 

Nombre de services pour 

1 000 bénéficiaires 

Paiements  

(en milliers de dollars) 

Paiements pour 

1 000 bénéficiaires 

Paiement moyen par service 

(en dollars) 

1997-1998 18,5 18 1 272 1 232 68,60 

1999-2000 18,1 17 1 309 1 257 72,40 

2000-2001 19,9 19 1 405 1 375 70,69 

2001-2002 18,9 18 1 275 1 245 67,66 

2002-2003 18,5 18 1 264 1 234 68,39 

2003-2004 18,3 18 1 346 1 336 73,43 

2004-2005
a 

- - - - - 

2005-2006
a 

- - - - - 

2006-2007
a 

- - - - - 

2007-2008
b 

16,4 16 1 616 1 593 96,48 

2008-2009
b 

18,2 17 1 884 1 817 101,76 

2009-2010
c 

22,3 22 2 013 1 943 90,07 

2010-2011
c 

17,8 17 1 827 1 707 102,61 

2011-2012
d 

17,4 16 1 720 1 586 98,72 

2012-2013
d 

18,1 17 1 710 1 568 94,38 

2013-2014
e 

16 14 1 670 1 448 104,27 
a
 Information non disponible  

b 
http://www.health.gov.sk.ca/medical-services-2008-09 

c 
http://www.health.gov.sk.ca/msb-annual-report-2010-11 

d 
http://www.health.gov.sk.ca/msb-annual-report-2012-13 

e 
http://www.health.gov.sk.ca/msb-annual-report-2013-14 

 

  

http://www.health.gov.sk.ca/medical-services-2008-09
http://www.health.gov.sk.ca/msb-annual-report-2010-11
http://www.health.gov.sk.ca/msb-annual-report-2012-13
http://www.health.gov.sk.ca/msb-annual-report-2013-14
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Manitoba 

 

Le gouvernement du Manitoba offre des programmes de soins dentaires dans l’ensemble de la 

province par l’intermédiaire du ministère de l’Emploi et de l’Économie (anciennement le 

ministère des Services à la famille et du Logement) et le ministère de la Santé du Manitoba, 

notamment les programmes suivants : Services de santé – Programme de soins dentaires, 

Programme médical, programme Sourire en santé, enfant heureux et programme Santé publique 

– Santé buccodentaire. De plus, le ministère de la Santé du Manitoba finance des initiatives de 

soins dentaires administrées par le Centre de santé buccodentaire communautaire de l’Université 

du Manitoba. 

 

Le nombre de clients admissibles et les dépenses relatives aux soins dentaires associés au 

programme Services de santé – Programme de soins dentaires du ministère de l’Emploi et de 

l’Économie ont augmenté considérablement depuis 2007 (Tableau 28). En 2007, le 

gouvernement du Manitoba a annoncé l’initiative « Travail profitable », une stratégie échelonnée 

sur quatre ans ayant pour objectif de favoriser la transition de l’aide sociale au marché du travail 

pour les Manitobains et les familles de travailleurs à faible revenu
69

. Au cours de la deuxième 

année de mise en œuvre de l’initiative, on a créé le Régime de soins médicaux de l’initiative 

Travail profitable qui permet aux parents seuls et aux personnes handicapées de bénéficier d’une 

couverture pour les services dentaires et ophtalmologiques ainsi que les médicaments sur 

ordonnance pour une période pouvant aller jusqu’à deux années complètes après avoir trouvé un 

emploi et abandonné l’aide sociale
70

. Les tableaux 27 et 28 indiquent que les dépenses relatives 

aux soins dentaires ont augmenté de 3 millions de dollars et qu’il y a 10 000 bénéficiaires du 

programme Services de santé – Programme de soins dentaires de plus par rapport à 2007. Les 

nouveaux montants maximums annuels fixés à 600 $, lesquels avaient été établis à 400 $ pour les 

personnes âgées de plus de 18 ans et à 500 $ pour les personnes âgées de moins de 18 ans, 

peuvent également avoir contribué à l’augmentation des dépenses (consulter les tableaux 28 et 

29). 

 

Comme l’indique le tableau 27, les dépenses relatives aux soins dentaires engagées dans le cadre 

du Programme médical du ministère de la Santé du Manitoba ont augmenté de 25 % entre 2007 

et 2014. Les hausses des dépenses engagées aux termes de la Loi canadienne sur la santé au 

cours de la dernière décennie sont probablement attribuables aux initiatives de gestion des listes 

d’attente des hôpitaux lancées par le gouvernement du Manitoba. En 2005, Tim Sale, ministre de 

la Santé, a annoncé un accroissement du financement de 400 000 $ sur 3 ans pour les chirurgies 

dentaires pédiatriques à Winnipeg ainsi que l’élargissement des services de chirurgie dentaire 

pédiatrique à Beausejour
71

. Par conséquent, un financement annuel sera fourni pour des 
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chirurgies dentaires supplémentaires pratiquées au Centre de santé Misericordia, et 

approximativement 100 traitements sont donnés chaque année à Beausejour, ce qui représente un 

total de 600 chirurgies dentaires supplémentaires sur trois ans. Le chef des soins infirmiers de 

l’Office régional de la santé de Winnipeg estime que les 600 chirurgies supplémentaires qui 

seront réalisées devraient permettre de réduire considérablement la liste d’attente provinciale 

pour des chirurgies dentaires pédiatriques. L’élargissement de l’accès aux services dentaires 

pédiatriques permettra de répondre aux besoins de nombreux enfants du Manitoba en matière de 

soins dentaires
71

. 

 

Après un an, la liste des enfants en attente d’une chirurgie dentaire a été réduite de 60 %, passant 

de 1 400 enfants en 2005 à 557 en 2006
72

. Selon le rapport de l’Institut canadien d’information 

sur la santé (ICIS) publié en 2013, le Manitoba occupe le deuxième rang des provinces 

canadiennes en ce qui a trait au taux de chirurgies ambulatoires liées aux caries dentaires chez les 

jeunes enfants. Le taux général estimé sur 2 ans (de 2010-2011 à 2011-2012) était de 26,4 par 

1 000 enfants âgés de 1 à 5 ans
73

. Le rapport sur les statistiques annuelles publié par le ministère 

de la Santé du Manitoba en 2012-2013 révèle également que 1 354 enfants âgés de moins de 

6 ans ont été hospitalisés pour une extraction dentaire au cours de l’exercice 2012-2013
74

. 

Malgré ces statistiques, le nombre de chirurgies dentaires pédiatriques pratiquées à l’hôpital s’est 

amélioré considérablement au Manitoba. Depuis 2005, le taux général de chirurgies dentaires 

chez les enfants âgés de moins de 6 ans est passé de 25 à 13 enfants par 1 000 enfants
74

. Le 

gouvernement du Manitoba continue de soutenir des initiatives visant à réduire le temps d’attente 

pour une chirurgie dentaire pédiatrique, grâce au financement de l’élargissement des services de 

chirurgie dentaire et au maintien des accords contractuels entre des centres de chirurgie et des 

offices régionaux de la santé
75, 76

. 

 

L’année 2005 est une année importante, et ce, non seulement sur le plan des initiatives relatives 

aux chirurgies dentaires pédiatriques pratiquées à l’hôpital, mais également de l’élargissement de 

la portée des programmes de dentisterie préventive. Le Projet collectif du Manitoba pour la 

prévention de la carie de la petite enfance, lequel fait partie du programme « Sourire en santé, 

enfant heureux », a reçu un financement de 1,2 million de dollars sur deux ans pour élargir la 

portée de son programme de promotion de la santé afin d’inclure les jeunes parents et les futures 

mères
77

. En plus de ce financement, la Direction générale de la santé des Premières nations et des 

Inuits de Santé Canada, la Winnipeg Foundation, la Children’s Hospital Research Foundation, 

Enfants en santé Manitoba, l’Association dentaire du Manitoba, l’Office régional de la santé de 

Burntwood, l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) et le Centre de santé 

buccodentaire communautaire de l’Université du Manitoba ont fourni 225 000 $ sous forme de 
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contributions financières et d’appui non financier. Le programme « Sourire en santé, enfant 

heureux » fait la promotion de la santé buccodentaire grâce à une approche collaborative au sein 

des offices régionaux de la santé. Actuellement, l’effectif de ce programme comprend un 

hygiéniste dentaire et un employé de soutien qui travaillent à temps partiel (tableau 31). On a 

également recours à d’autres professionnels, notamment des infirmières de la santé publique, 

pour apprendre les techniques d’hygiène buccale appropriées aux enfants, aux parents et aux 

fournisseurs de soins.  

 

L’Association dentaire du Manitoba a lancé son programme triennal Free First Visit (FFV) en 

avril 2010
78

. Ce programme vise à inciter les dentistes à offrir des examens dentaires gratuits aux 

enfants âgés de trois ans ou moins. Les offices régionaux de la santé travaillent en partenariat 

avec l’Association dentaire du Manitoba pour promouvoir les programmes « Sourire en santé, 

enfant heureux » et FFV.  

 

Comme l’indique le tableau 31, le Centre de santé buccodentaire communautaire de l’Université 

du Manitoba reçoit un financement du gouvernement provincial pour des initiatives de santé 

buccodentaire réalisées en partenariat avec les offices régionaux de la santé
79

. Le ministère de la 

Santé du Manitoba finance l’embauche d’un directeur de santé dentaire (0,5 équivalent temps 

plein), d’un administrateur, d’un hygiéniste dentaire et d’un assistant dentaire pour les 

programmes du Centre de santé buccodentaire communautaire (excluant le programme de santé 

dentaire S.M.I.L.E. plus) (tableau 31). L’Université du Manitoba incite également les résidents 

en dentisterie pédiatrique à suivre un stage de résidence en médecine dentaire dans une 

région rurale
79

. Compte tenu de la répartition territoriale du Manitoba, la prestation de soins 

dentaires aux collectivités rurales et nordiques demeure problématique. À l’exception des stages 

en région rurale offerts par l’Université du Manitoba, il n’existe aucune solution permanente. 

 

Un expert-conseil en santé buccodentaire occupe un poste à temps plein pour l’ensemble de la 

province. Avant la fusion de 11 offices régionaux de la santé ayant mené à la création de 

cinq offices en 2012, seulement deux offices régionaux de la santé avaient des programmes de 

santé dentaire publique (tableau 31). Il a été déterminé que ces fusions font partie du plan de 

protection des soins de santé universels du Manitoba dont l’objectif consiste à faire en sorte que 

les familles continuent de recevoir des services de santé malgré l’accroissement de la population 

et le prolongement de l’espérance de vie et que les économies administratives réalisées soient 

utilisées pour soutenir les fournisseurs de soins de santé de première ligne
80

. 
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Tableau 28. Programmes de soins dentaires publics au Manitoba, 2014 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation 
Environnements 

de service 
Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Ministère des Services à la famille et du Logement 

Services de santé – 

Programme de soins 

dentaires 2013-2014 

Bénéficiaires : 
 

- Programme d’aide à l’emploi et 

au revenu 

- Aide générale pour les parents 

seuls 

- Personnes handicapées 

- Enfants pris en charge : 

âgés de moins de 18 ans (600 $ 

par année) 

 âgés de 18 ans et plus (600 $ 

 par année) 

Services de diagnostic de 

base, de prévention et de 

chirurgie buccodentaire et 

traitements de restauration, 

endodontiques et 

parodontaux, et dentisterie 

prothétique 
 

Taux de remboursement 

correspondant à 90 % des 

tarifs du guide tarifaire en 

vigueur de l’Association 

dentaire du Manitoba 

Approx. 65 000   

personnes 

admissibles 

Dentistes et 

denturologistes, exercice 

privé et hôpitaux 

Ministère de 

l’Emploi et de 

l’Économie 

7 332 

Ministère de la Santé 

Programme médical 

(2013) 

Services fournis par des 

spécialistes en chirurgie buccale et 

maxillo-faciale, ou des dentistes 

autorisés lorsqu’une hospitalisa 

tion est requise. Des prestations 

pour traitements orthodontiques 

sont fournies aux personnes 

inscrites avant l’âge de 18 ans 

pour une fermeture de fente 

labiale ou palatine pratiquée par 

un orthodontiste. 

Diverses chirurgies 

buccodentaires, 

interventions en 

médecine et en 

pathologie buccales, 

techniques dentaires et 

soins orthodontiques 

5 236 services 

fournis 
 

235 $ par service
a
 

Spécialistes et généralistes, 

hôpitaux et cabinets privés 

 

Programme 

médical du 

ministère de la 

Santé du 

Manitoba 

1 232
 

Sourire en santé, 

enfant heureux 

 

Fournisseurs de soins, familles et 

enfants à risque au sein des 

populations rurales et urbaines 

Ressources éducatives 

et prévention 

Utilisé par tous les 

offices régionaux 

de la santé du 

Manitoba 

 

Dentistes, hygiénistes 

dentaires, personnel de 

services de santé publique, 

infirmières, animateurs 

communautaires, éduca-

teurs, centres de soins de 

santé primaires, cliniques de 

santé publique, hôpitaux 

« Sourire en 

santé, enfant 

heureux » 

51 

(annuel) 
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Tableau 28. suite 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation 
Environnements 

de service 
Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Office régional de 

la santé de 

Winnipeg – 

S.M.I.L.E. plus 

Populations d’enfants à risque Services de traitement 

de base et de 

prévention 

Approx. 2 342 con-

sultations ou rendez-vous 

de patients 

Cliniques dans les 

écoles, les 

maternelles et les 

services de garde 

Administration 

régionale 

651
b
 

Ministère de la Santé, Vie saine et Aînés 2013-2014 

Santé publique – 

Santé 

buccodentaire 

2013-2014 

Ensemble de la province Éducation, prévention, 

politiques, fluoruration 

de l’eau des 

collectivités 

Ensemble de la province Dentistes, hygiénistes 

dentaires, éducateurs 

et fournisseurs de 

soins de santé, 

population générale, 

centres de soins de 

santé primaires, 

cliniques publiques, 

hôpitaux 

Ministère de la 

Santé 

153
c 

College of Dentistry, Université du Manitoba 

Centre de santé 

buccodentaire 

communautaire 

(2014)* 

Enfants à risque, enfants et adultes 

ayant une déficience 

développementale, populations 

d’aînés, groupes à faible revenu. 

Services de diagnostic 

de base, de prévention 

et de chirurgie 

buccodentaire et 

traitements de 

restauration, 

endodontiques et 

parodontaux, et 

dentisterie prothétique 

 

 Consultations 

 Churchill : 1 000  

 Programme de soins     

 dentaires à domicile : 3 401  

 Deer Lodge Centre : 1 452  

 Access : 3 359  

 St. Amant : 400 

 Centre manitobain de  

 développement : 450 

 Total : 10 062 

Dentistes, spécialistes 

et hygiéniste 

dentaires; dans les 

hôpitaux, foyers de 

soins personnels, 

cliniques de soins de 

santé primaires 

 Centre de santé   

 buccodentaire  

 communautaire 

557
d
 

 a
 Gouvernement du Canada, Loi canadienne sur la santé — rapport annuel, 2013, Division de la Loi canadienne sur la santé, Santé Canada, 

http://www.gov.mb.ca/health/documents/physmanual.pdf 
b 
Un montant de 50 000 $ associé au programme « Sourire en santé, enfant heureux » est exclus des dépenses susmentionnées. L’Université du Manitoba assure la 

promotion de la santé buccodentaire à l’échelle provinciale dans le cadre de ce programme administré par l’Office régional de la santé de Winnipeg. 
c
 Comprend deux postes d’étudiants (Programme d’emplois temporaires pour les étudiants) affectés au programme « Sourire en santé, enfant heureux » ainsi que les coûts 

associés au programme de fluoruration de l’eau. 
d
 Comprend le financement direct du ministère de la Santé du Manitoba pour les services dentaires du Centre manitobain de développement, du Centre de St. Amant, du 

programme dentaire S.M.I.L.E. plus ainsi que du financement accordé sous forme de subventions aux offices régionaux de la santé de Churchill et de Winnipeg pour le 
programme de soins dentaires de Churchill, Access Downtown (Main), le Deer Lodge Centre et le programme de soins dentaires à domicile.  
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Tableau 29. Programmes de soins dentaires publics au Manitoba, 2007-2008 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation 
Environnements 

de service 
Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Ministère des Services à la famille et du Logement 

Services de santé – 

Programme de 

soins dentaires 

Bénéficiaires : 
 

- Programme d’aide à l’emploi et au 

revenu 

- Allocation pour le père et la mère 

- Aide générale 

- Personnes handicapées; 

- Enfants pupilles de l’État 
 

Âgés de moins de 18 ans (500 $ par 

année); 

Âgés de 18 ans et plus (400 $ par année). 

Services de diagnostic 

de base, de prévention 

et de chirurgie 

buccodentaire et 

traitements de 

restauration, 

endodontiques et 

parodontauxs, et 

dentisterie prothétique 

Approximativement 

55 000 personnes 

admissibles 

Dentistes et 

denturologistes, 

cabinets privés et 

hôpitaux 

Ministère des 

Services à la 

famille et du 

Logement, 

Services de 

santé 

4 300 

Ministère de la Santé 

Programme 

médical 

Services fournis par des spécialistes en 

chirurgie buccale et maxillo-faciale ou 

des dentistes autorisés lorsqu’une 

hospitalisation est requise. Des 

prestations pour traitements 

orthodontiques sont versées aux 

personnes inscrites avant l’âge de 18 ans 

pour une fermeture de fente labiale ou 

palatine pratiquée par un orthodontiste 

Diverses chirurgies 

buccodentaires, 

interventions en 

médecine et en 

pathologie buccales, 

techniques dentaires et 

soins orthodontiques 

4 205 services fournis 

 

234 $ par service
a
 

Spécialistes et 

généralistes, hôpitaux 

et cabinets privés 

Ministère de la 

Santé du 

Manitoba, 

programme 

médical 

985
 

« Sourire en santé, 

enfant heureux » 
 

Office régional de 

la santé de 

Winnipeg – 

S.M.I.L.E. plus 

Populations d’enfants à risque Services de traitement 

de base et de 

prévention 
b 

Dentistes, hygiénistes 

dentaires et 

éducateurs, centres de 

soins de santé 

primaires, cliniques 

publiques, hôpitaux 

Administratio

n régionale 

1 800
c
 

a
 Gouvernement du Canada, Loi canadienne sur la santé — rapport annuel, 2007, Division de la Loi canadienne sur la santé, Santé Canada. 

b
 Non déclaré. 

c
 Estimation fondée sur une contribution de 1,2 million de dollars du gouvernement provincial pour les programmes régionaux du programme « Sourire en santé, enfant 

heureux », à laquelle s’ajoute un montant d’environ 700 000 $ pour le programme de santé dentaire S.M.I.L.E. plus de l’Office régional de la santé de Winnipeg.   
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Tableau 30. Lois du Manitoba relatives aux soins dentaires publics 

Lois et règlements Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

Loi sur l’assurance-

maladie, CPLM c. H35 

Résidents qui ont 

droit aux prestations 

en application de la  

présente loi 

(paragraphe 2(1), 

« assuré »; article 33 

et la réglementation) 

Prorogation du Fonds d’assurance-maladie du Manitoba (article 28). 

Les assurés ont droit aux soins hospitaliers et aux soins en consultation externe 

d’un hôpital ainsi que d’un établissement chirurgical (paragraphe 46(1)).  

Les exclusions pour les assurés comprennent les prestations auxquelles ils ont 

droit aux termes d’une autre loi provinciale ou fédérale (article 47). 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir que la présente loi s’applique à 

d’autres services de santé, y compris aux services fournis par des spécialistes en 

chirurgie buccale et maxillo-faciale ou des dentistes dans les hôpitaux 

(article 71). 

Ministère de la Santé du Manitoba 

 

Fonds d’assurance-maladie du 

Manitoba 

Règlement sur 

l’assurance-

hospitalisation et 

l’administration des 

hôpitaux, Règl. du 

Man. 48/93 

 

Comme ci-dessus Les « services en hôpital » qui ne sont pas exclus sont énumérés à l’annexe A; 

les « soins en consultation externe » qui ne sont pas exclus sont énumérés à 

l’annexe B (paragraphe 1(1)). 

Un assuré admis dans un hôpital a le droit de recevoir les services non exclus en 

tant que malade hospitalisé ou malade en consultation externe (paragraphe (2)). 

La présente loi s’applique aux services dentaires visés à l’article 3 lorsqu’ils sont 

fournis par les personnes mentionnées à l’annexe C (article 2.1). 

Les services dentaires assurés sont décrits à l’annexe C et ils ne sont fournis que 

lorsqu’une hospitalisation est requise selon le dentiste ou le spécialiste en 

chirurgie buccale et maxillo-faciale.  

Les exigences relatives à l’hospitalisation sont déterminées en fonction de la 

nécessité médicale, de l’état de santé du patient, ou de ces deux facteurs. 

Les soins pouvant être considérés comme des services dentaires assurés sont 

décrits dans les cinq sections de la partie 1. 

Ministère de la Santé du Manitoba 

 

Règlement sur les 

services exclus, Règl. 

du Man. 46/93 

 

Comme ci-dessus. En règle générale, les soins dentaires sont exclus, sauf ce que prévoient les 

règlements pris en application de la Loi (article 22). 

Les services d’anesthésie ne sont assurés que s’ils sont fournis relativement à des 

services dentaires assurés qui sont donnés dans un hôpital et s’ils sont fournis à 

un enfant âgé de moins de 6 ans ou à un enfant âgé de moins de 16 ans qui a de 

graves problèmes médicaux préexistants (article 32). 

Ministère de la Santé du Manitoba 
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Tableau 30. suite 

Lois et règlements Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

Loi sur les soins 

dentaires, CPLM 

c. D33 

Personnes que le 

lieutenant-gouverneur en 

conseil désigne à titre de 

bénéficiaires (art. 1) 

Le ministre peut prendre les dispositions nécessaires pour 

l’application de la présente loi afin de fournir aux bénéficiaires 

des soins dentaires préventifs et curatifs (paragraphe 2(1); 

services a) à i)). 

Le ministre peut établir des cliniques pour fournir des soins 

dentaires aux bénéficiaires (art. 3). 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des 

règlements compatibles avec la présente loi (paragraphe 9(1)). 

Ministère de la Santé du Manitoba 

 

Règlement sur les 

soins dentaires, 

Règl. du 

Man. 449/88 R 

 

Personnes admissibles à 

recevoir les soins 

dentaires en fonction des 

catégories d’âge et des 

limites géographiques 

établies au présent 

règlement 

(paragraphe 1(1)). 

Les bénéficiaires peuvent recevoir tous les services prévus au 

paragraphe 2(1) de la Loi ainsi qu’un traitement endodontique 

des dents temporaires et permanentes (art. 2). 

Le parent ou le tuteur d’un bénéficiaire peut inscrire ce dernier à 

un programme de soins dentaires conformément aux 

dispositions du présent règlement (art. 3). 

Les bénéficiaires sont admissibles s’ils sont inscrits à une école 

(ou s’ils étudient à domicile) dans l’un des districts énumérés à 

l’annexe B (paragraphe 5(1)) et s’ils respectent les limites d’âge 

établies à l’annexe C (paragraphe 5(2)); tous les bénéficiaires 

doivent également être inscrits en vertu de la Loi sur 

l’assurance-maladie (paragraphe 5(3)). 

Ministère de la Santé du Manitoba 

 

Loi sur les 

allocations d’aide 

du Manitoba, 

CPLM c. A150 

 

Personnes qui ont besoin 

d’une aide financière et 

qui respectent les critères 

établis dans la présente 

loi (art. 5) et dans ses 

règlements 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des 

règlements d’application compatibles avec la présente loi 

(paragraphe 19(1)). 

Ministère de l’Emploi et de l’Économie 

Règlement sur les 

allocations d’aide, 

Règl. du 

Man. 404/88 R 

 

Comme ci-dessus L’admissibilité est déterminée d’après le règlement (art’s 4 et 

5). 

Des soins essentiels, y compris des prosthèses dentaires, 

peuvent être fournis conformément aux accords conclus 

entre le ministre et, l’Association dentaire du Manitoba et 

l’Association des denturologistes (paragraphe 7(1)). 

Ministère de l’Emploi et de l’Économie 

Services de santé – Programme de soins dentaires  

Les participants doivent attendre trois mois après 

leur inscription pour recevoir des services 

dentaires et les adultes qui reçoivent une aide 

générale doivent attendre six mois. Les 

participants peuvent recevoir des services 

d’urgence pendant la période d’attente.  
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Tableau 30. suite 

Lois et règlements Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

Loi sur les services 

à l’enfant et à la 

famille, CPLM 

c. C80 

 

Enfants appréhendés en 

vertu de la présente loi 

Un office peut permettre que l’enfant reçoive un traitement 

médical ou dentaire (alinéa 25(1)c)). 

Ministère des Services à la famille et du Logement 

du Manitoba 

Loi sur l’adoption, 

CPLM c. A2 

Personnes qui adoptent 

un enfant.  

Le directeur peut autoriser le versement d’une aide financière à 

la personne qui adopte un enfant si l’enfant à adopter est dans 

un état physique ou mental tel que les soins à lui apporter sont 

beaucoup plus dispendieux que ceux que nécessite normalement 

un enfant (paragraphe 34(a)). 
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements 

sur l’application de la présente loi (article 127). 

Ministère des Services à la famille et du Logement 

du Manitoba 
 

Le Règlement sur l’adoption, Règl. du Man. 19/99 

et le Règlement sur l’aide financière relative à 

l’adoption des pupilles de l’État, Règl. du Man. 

21/99 ne prévoient aucune disposition particulière 

sur les services dentaires ou de santé ou l’aide 

financière. 
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Tableau 31. Ressources humaines en santé dentaire publique au Manitoba, 2014
a 

 Spécialiste en 

santé dentaire 

publique 

(ETP) 

Dentistes en 

communauté 

de pratique  

(ETP) 

Ressources humaines offrant 

des services de santé dentaire 

publique connexes  

(ETP) 

Coût des ressources 

humaines en santé 

dentaire publique 

($) 

Coûts totaux du 

programme de santé 

dentaire publique 

($) 

Hygiéniste 

dentaire 

Assistant 

dentaire 
Autre 

Programmes financés par le Centre de 

santé buccodentaire communautaire 

(excluant S.M.I.L.E. plus)
b 

0,5 
- 

1,0 1,0 1,0
c 

b 557 000
 

ORSW – S.M.I.L.E. plus - 0,92
d 

1 5,38 0,5
e
 557 784 651 329 

Sourire en santé, enfant heureux - - 0,5 - 0,4
f 

47 715
g 

51 400 

Santé publique – Santé buccodentaire 1,0 1,0 - - 0,6(2)
 g,h

 140 000 152 900 

Total 1,5 1,92 2,5 6,38 2,5   
a 
Ne comprend pas les fournisseurs de services dans les réserves. 

b 
Non déclaré. 

c 
Comme le reste de l’effectif des programmes du Centre de santé buccodentaire communautaire relève du budget du College of Dentistry, il n’est pas pris en 

compte dans le présent tableau. 
d
 Service fourni par l’Université du Manitoba. 

e
 Les autres ETP comprennent un chef d’équipe (0,25 ETP) et un commis (0,25 ETP). 

f
 Administrateur. 

g
 Les avantages sont inclus, mais les deux postes d’étudiants (Programme d’emplois temporaires pour les étudiants) affectés au programme « Sourire en santé, 

enfant heureux » qui sont financés par le gouvernement du Manitoba sont exclus. 
h
 Deux postes d’étudiants (Programme d’emplois temporaires pour les étudiants) affectés au programme « Sourire en santé, enfant heureux » qui sont financés par le 

gouvernement du Manitoba. 
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Tableau 32. Ressources humaines en santé dentaire publique au Manitoba, 2007-2008 

 Spécialiste en 

santé dentaire 

publique 

(ETP) 

Dentistes en 

communauté 

de pratique 

(ETP) 

Ressources humaines offrant 

des services de santé dentaire 

publique connexes 

(ETP)
b 

Programmes de 

santé dentaire 

publique 

(oui/non) 

Coût des 

ressources 

humaines en 

santé dentaire 

publique ($) 

Coûts totaux 

du programme 

de santé 

dentaire 

publique ($) Hygiéniste 

dentaire 

Assistant 

dentaire 
Autre 

Ministère de la Santé du Manitoba      Non  d 

Région de Winnipeg  0,8
a 

2 6  Oui c 1 800 000
e 

South Eastman      Oui   

Région de Burntwood      Oui   

Région de Brandon      Non   

North Eastman      Non   

Région d’Interlake      Non   

Région du centre      Non   

Région d’Assiniboine      Non   

Région de Parkland      Non   

Région Normal      Non   

Région de Churchill      Non   
a
 Comprend trois postes. 

b
 Ne comprend pas les ressources humaines du programme « Sourire en santé, enfant heureux ». 

c
 Non déclaré. 

d
 Les coûts des programmes pour la gestion partiellement centralisée de la fluoruration de l’eau des municipalités ne sont pas déclarés. 

e
 Estimation fondée sur une contribution de 1,2 million de dollars du gouvernement provincial pour les programmes régionaux du programme « Sourire en santé, enfant 

heureux », à laquelle s’ajoute environ 700 000 $ pour le programme de santé dentaire S.M.I.L.E. plus de l’Office régional de la santé de Winnipeg. 
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Tableau 33. Taux de rémunération des ressources humaines en santé dentaire publique au Manitoba, 2014 

 
Salaires 

(pour un ETP) 
Tarif journalier 

Centre de santé buccodentaire communautaire 

Directeur – santé dentaire publique 87 600 $ 
 

Gestionnaire – santé dentaire publique de 53 890 à 60 169 $ 

Dentiste en communauté de pratique - de 500 à 850 $ 

Hygiéniste dentaire 69 365 $ de 280 à 350 $ 

Assistant dentaire de 36 946 à 46 410 $  

ORSW 

Dentiste en communauté de pratique
a 

- 525 $ 

Hygiéniste dentaire 
de 57 834 à 73 098 $ 

(moyenne : 73 098 $) 

 

Assistant dentaire 
de 39 159 à 44 803 $ 

(moyenne : 43 280 $) 

Chef d’équipe 
de 78 887 à 96 033 $ 

(moyenne : 85 866 $) 

Commis 
de 40 478 à 47 425 $ 

(moyenne : 42 240 $) 

Sourire en santé, enfant heureux 

Administrateur
b 

17 370 $ (0,4 ETP) de 21,10 à 22,39 $ l’heure 

Hygiéniste dentaire
b 

34 345 $ (0,5 ETP) de 27,22 à 38,11 $ l’heure 

Santé publique – Santé buccodentaire 

Expert-conseil – santé dentaire publique 116 500 $ - 

Autre : 

Deux étudiants (Programme d’emplois 

temporaires pour les étudiants) 

23 600 $ 

(pour deux postes) 
13,74 $ l’heure 

a
 Les services du dentiste en communauté de pratique sont des services fournis par l’Université du Manitoba. Les jours de service 

annuels ne doivent pas dépasser 240 jours à un tarif journalier moyen de 525 $. L’Université du Manitoba peut facturer jusqu’à 600 $ 

par jour si les services d’un spécialiste sont requis. 
b 
Comprend les avantages.  
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Tableau 34. Mise en correspondance des anciens et des nouveaux offices régionaux de la santé 

Anciens offices régionaux de la santé 
Nouveaux offices régionaux de la santé 

(en date du 30 mai 2012) 

Office régional de la santé de Burntwood 
Office régional de la santé du Nord 

Office régional de la santé de NOR-MAN  

Office régional de la santé d’Entre-les-Lacs 
Office régional de la santé d’Entre-les-Lacs et de l’Est 

Office régional de la santé de North Eastman 

Office régional de la santé du centre 
Southern Health–Santé Sud 

Office régional de la santé de South Eastman  

Office régional de la santé d’Assiniboine  

Santé Prairie Mountain Office régional de la santé de Brandon 

Office régional de la santé de Parkland  

Office régional de la santé de Churchill  
Office régional de la santé de Winnipeg 

Office régional de la santé de Winnipeg  
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Tableau 35.  Programme médical du Manitoba, paiements moyens et médians pour les chirurgies 

 buccales, dentaires et parodontales, de 1996-1997 à 2012-2013 

Année Nombre de praticiens Paiement moyen ($) Paiement médian ($) 

1996-1997 3 89 780 78 100 

1997-1998 4 78 837 71 119 

1998-1999 5 73 409 63 989 

2001-2002 4 99 825 85 171 

2002-2003 5 89 040 76 652 

2003-2004 4 109 839 80 081 

2004-2005 5 119 772 64 897 

2005-2006 5 126 780 101 952 

2006-2007 6 113 672 78 749 

2007-2008 6 127 985 77 729 

2008-2009 6 120 020 84 079 

2009-2010 6 152 884 92 276 

2010-2011 6 132 689 89 421 

2011-2012 6 137 620 75 726 

2012-2013 7 119 271 75 320 

Remarque : Paiements moyens et médians (50 000 $ bruts) pour des chirurgies buccales, dentaires et parodontales. Cela 

représente le paiement brut versé par le ministère de la Santé du Manitoba dont les praticiens doivent assumer les coûts 

indirects. 
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Tableau 36.  Dépenses associées au programme des services de santé du ministère 

  de l’Emploi et de l’Économie, de 1999-2000 à 2013-2014 

 Année 
Dépenses 

(en milliers de dollars) 
Nombre de cas par mois 

Total 1999-2000 3 512,90 37 314 

2000-2001 3 553,10 34 949 

2001-2002 4 056,80 33 576 

2002-2003 4 286,30 32 588 

2003-2004 4 539,20 33 758 

2004-2005 4 948,80 32 889 

2005-2006 5 256,70 32 770 

2006-2007 5 312,00 32 651 

2007-2008 5 388,00 32 417 

2008-2009 5 576,00 33 117 

2009-2010 6 295,00 34 396 

2010-2011 6 908,00 36 361 

2011-2012 7 178,00 38 226 

2012-2013 7 319,00 38 597 

2013-2014 7 332,00 39 058 

Les données non agrégées sur les personnes handicapées ne sont pas disponibles après 2006-2007. 
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Ontario 

 

La province de l’Ontario compte pour la plus grande part des dépenses des programmes publics 

de soins dentaires et des ressources humaines en santé dentaire publique du Canada. Le régime 

dentaire existe dans chacun de ses 36 bureaux de santé publique. L’Ontario est l’une des rares 

provinces dotées de régimes prescrits par la province, en vertu de la Loi sur la protection et la 

promotion de la santé (1990) et présente une diversité sur le plan des initiatives municipales de 

santé buccodentaire. L’Ontario gère six programmes publics de soins dentaires offerts par le 

ministère des Services sociaux et communautaires, le ministère des Services à l’enfance et à la 

jeunesse et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD). 

 

L’objectif principal des programmes publics de soins dentaires est axé sur la santé buccodentaire 

des enfants. Les enfants font partie des bénéficiaires des six programmes publics de soins 

dentaires (Beaux sourires Ontario [BSO], Programme de soins dentaires pour enfants [PSDE], 

Ontario au travail [OT], Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées [POSPH], 

Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave [AEHG] et les services de prévention dans le 

cadre des Normes de santé publique de l’Ontario [NSPO]). Malgré ces efforts, les critères 

d’admissibilité ont limité l’accès aux soins dentaires dans le cadre des régimes de santé publique 

en raison des seuils de faible revenu ou de la restriction de la couverture des régimes pour les 

enfants de 18 ans et moins
81,82

. 

 

Avant janvier 2009, le PSDE fournissait une couverture de soins dentaires pour les enfants à 

faible revenu de la naissance à l’âge de 13 ans ou jusqu’à la fin de la huitième année scolaire, 

selon le moment qui arrive en dernier lieu. Dans le cadre de la stratégie de réduction de la 

pauvreté, le PSDE a été prolongé jusqu’à l’âge de 18 ans et la couverture des services 

d’anesthésie hors de l’hôpital a été ajoutée pour les enfants âgés de 5 à 13 ans
81,82

. Dans le cadre 

de cette expansion du programme, de janvier à décembre 2013, 32 839 enfants et adolescents 

âgés de 0 à 17 ans ont été traités dans le cadre du programme PSDE. 

 

En 2010, le programme BSO a été annoncé par la ministre de la Santé, Deb Matthews. Ce 

nouveau programme prescrit par la province fournit des soins dentaires préventifs sans frais à 

130 000 enfants âgés de 17 ans et moins de familles dont le revenu net rajusté est de 

20 000 dollars par an ou moins et qui n’ont aucune forme de couverture de soins dentaires. 

D’octobre 2010 à septembre 2013, environ 36 % des enfants (47 000) qui étaient admissibles au 

BSO y ont été inscrits
83

. Malgré ces investissements, on ne tenait toujours pas compte des 

adultes à faible revenu. Dans la même année, la ministre de la Santé a déclaré que la province 
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n’avait pas les ressources nécessaires pour promettre un régime de soins dentaires aux adultes 

pauvres de l’Ontario
84

.  

 

En 2014, BSO a connu des changements sur le plan de l’admissibilité, le seuil de 20 000 dollars 

ayant été augmenté à 21 513 dollars, ce qui permettait d’offrir des services à 70 000 enfants 

admissibles de plus en vertu des nouvelles lignes directrices, la même année
84

. En 2014 

également, le MSSLD a annoncé que les six programmes publics de soins dentaires de l’Ontario 

seraient fusionnés en un seul régime au plus tard en 2015 pour les enfants de 0 à 17 ans qui 

respectent un seuil recommandé. Le nouveau régime offrira une grille tarifaire unique pour les 

fournisseurs de soins dentaires, qui comprendra des programmes de prévention et de traitement, 

son administration centralisée et simplifiée sera confiée à un administrateur tiers, et il sera 

financé à 100 % par le MSSLD
81

. Mis à part ses restrictions en matière d’admissibilité, ce sera la 

première tentative de l’Ontario d’offrir un accès universel à des soins dentaires pour les enfants. 

 

La première recommandation concernant cette fusion a eu lieu en 2012, lorsque le médecin 

hygiéniste en chef de la Santé, la D
re

 Arlene King, a indiqué dans son rapport intitulé « La santé 

buccodentaire – Bien plus qu’une question de caries » que les « les programmes actuellement 

financés par le secteur public, s’ils constituent à bien des égards une entreprise louable, se 

résument à un morcellement de services dans lequel les clients ont du mal à naviguer, et savoir 

aussi qu’il est difficile d’évaluer leurs résultats pour la santé et le rendement des investissements 

réalisés »
85

.  

 

Plusieurs des recommandations politiques sur les soins dentaires ont issues de ce rapport, y 

compris les améliorations sur les plans suivants : l’accès à la fluoration de l’eau; le suivi et 

l’évaluation des programmes de santé buccodentaire du secteur public; l’intégration des services 

de santé buccodentaire dans le système de soins de santé et la santé buccodentaire des Premières 

Nations de l’Ontario
85

. La même année, un rapport a été produit en collaboration par les 

associations de santé publique locales et provinciales et l’Université de Toronto à la suite d’un 

débat d’experts à la Convention de la santé publique de l’Ontario. Les recommandations 

formulées à l’issue de ce débat cadraient avec le rapport du Ministère, soulignant en outre la 

nécessité de centraliser la gestion et l’administration et de diversifier les modèles de prestation 

des programmes publics de soins dentaires en Ontario
83

. 

 

Ces rapports découlent de nombreuses discussions au sujet de la prestation et du financement des 

soins dentaires en Ontario. Les rapports sur l’accès aux soins et les disparités en matière de santé 

buccodentaire ont été nombreux en Ontario, et on y soulevait des préoccupations au sujet de 

l’augmentation du nombre d’adultes à faible revenu et de travailleurs pauvres au cours de la 
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dernière décennie. Plusieurs communiqués de presse et de reportages médiatiques ont contesté la 

capacité du gouvernement de fournir un accès équitable à des soins dentaires et de tenter 

d’améliorer la santé des Ontariens
87-91

. Un rapport de 2012 de Santé publique Ontario (SPO) 

soulignait la nécessité d’offrir des soins dentaires à prix abordable pour les adultes, en particulier 

les salariés à faible revenu, les personnes non assurées, les adultes plus âgés et ceux qui ont un 

niveau d’instruction moins élevé
87

.  

 

L’Ontario Oral Health Alliance (OOHA ‒ alliance ontarienne de la santé buccodentaire) a été 

formée en 2007 dans le cadre de la plateforme électorale de l’Ontario visant à unir les voix de 

ceux qui militent pour un meilleur accès aux soins
92

. Lors des élections de 2014, l’OOHA a 

demandé que tous les partis se présentant aux élections de l’Ontario s’engagent à rediriger 

minimalement les 35 millions de dollars actuellement consacré aux douleurs dentaires dans les 

cabinets de médecins et les salles d’urgence et à augmenter cette somme pour établir un régime 

de santé buccodentaire public de 90 millions de dollars pour les adultes à faible revenu et les 

personnes âgées
90

. Elle continue de plaider pour une augmentation du seuil de revenu admissible 

des régimes dentaires provinciaux actuels et l’intégration de plus de personnes admissibles
93

. 

 

Le Centre de santé communautaire Bridges a élaboré et réalisé une enquête sur la santé dentaire 

en 2014. Cette enquête a révélé que seulement une à cinq personnes ont une assurance dentaire 

privée tandis que le reste reçoit une couverture d’urgence dans le cadre du programme OT 

(16 %), une couverture limitée dans le cadre du POSPH (21 %) ou pas de couverture du tout 

(38 %)
94

. Parmi les recommandations formulées à la suite de cette enquête, la collaboration avec 

le service de santé publique de la région de Niagara pour fournir des cliniques de vernis fluoré 

aux enfants et aux adolescents qui n’ont aucune assurance et ne sont pas admissibles à BSO ou 

dont la famille reçoit des prestations dans le cadre d’OT ou du POSPH. Des approches en amont 

ont également été recommandées pour les personnes vivant dans la pauvreté de façon 

quotidienne, soit en raison de l’insuffisance des pensions et des prestations d’aide sociale, soit en 

raison d’un emploi précaire ou d’un salaire minimum qui force même les salariés à temps plein à 

vivre en dessous du seuil de pauvreté
94

. 

 

En 2008, le MSSLD a officialisé les protocoles des NSPO pour l’évaluation et la surveillance, 

les services de santé préventive et la fluoration de l’eau dans le but de normaliser la prestation 

des régimes partout dans la province
95

. Mis à part les données obtenues auprès de NSPO, il n’y a 

pas de données à l’échelle provinciale sur l’état de santé buccodentaire de la population 

ontarienne. 
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Tableau 37. Programmes publics de soins dentaires en Ontario, 2013-2014 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 
Cadres de 

prestation des 

services 
Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Programmes de santé publique – Normes de l’Ontario en matière de santé publique : norme en matière de santé infantile 
 

Dépistage et 

surveillance dans 

les écoles 

primaires 

Niveaux maternelle, jardin d’enfants et 

2
e
 année dans toutes les écoles. 2

e
, 4

e
, 6

e
 

et 8
e
 années dans les écoles à risque 

élevé; 2
e
 et 8

e
 années dans les écoles à 

risque moyen. 

Fournit aux parents et aux 

tuteurs des renseignements 

sur les besoins des enfants 

en matière de traitement et 

de prévention. Rationaliser 

les programmes de soins 

publics offerts aux enfants. 

Recueillir des données de 

surveillance limitées. 

b 

Écoles primaires Administrées 

par les 

36 bureaux de 

santé publique 

de l’Ontario. 
 

Partage des 

coûts entre la 

province et les 

municipalités. 

b 

Services cliniques 

de prévention 
Offerts aux enfants répondant aux 

critères d’admissibilité probante aux 

soins dentaires, qui sont issus de familles 

à faible revenu. 

 

Fluor topique, scellement 

des fissures et détartrage. 
31 423 applicatio

ns topiques de 

fluorure; 

scellement des 

fissures pour 

8 325 enfants; 

détartrage pour 

27 803 enfants
c
. 

Cabinets 

dentaires privés 

et cliniques 

communautaires 

Promotion de la 

santé 
Élaborer et mettre en œuvre des 

politiques saines et créer des milieux 

favorables. Sensibiliser davantage le 

public à l’égard de la santé 

buccodentaire. Fournir des conseils et des 

renseignements pour établir un lien entre 

les gens et les programmes et services 

communautaires. En collaboration avec 

des partenaires communautaires, 

sensibilisation des populations 

prioritaires pour les relier à l’information, 

aux programmes et aux services. 

Axés sur la population. 

b 

Écoles, 

collectivité, 

fournisseurs de 

services de santé 

et de services 

sociaux, 

organismes 

communautaires 

partenaires, etc. 

 

 

 



Analyse du contexte 2015 

 

 

 

O
n
tario

 
 

1
0
0
 

 

Tableau 37. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 
Cadres de 

prestation des 

services 
Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Programme de 

soins dentaires 

pour enfants 

(PSDE) 

Enfants et adolescents de moins de 

18 ans; cas déterminé nécessitant des 

soins d’urgence; les parents n’ont pas 

d’assurance dentaire et le coût des soins 

se traduirait par des difficultés 

financières. 

Comprend les services de 

diagnostic, de prévention, 

de restauration, de 

dentisterie prothétique, 

d’endodontie, de 

chirurgie buccodentaire, 

d’anesthésie générale 

(dans un établissement 

privé) et de sédation 

consciente. 

2013 :  

32 839 enfants 

et adolescents 

traités. 

 

Coûts moyens 

de 537 $ par 

enfant. 

Dentistes, 

hygiénistes 

dentaires, 

denturologistes/

cabinet privé, 

cliniques 

communautaires 

et hôpitaux 

 17,6 $ 

Ministère des Services sociaux et communautaires 

Ontario au travail 

 

Fondées sur une évaluation des besoins 

financiers; déterminées selon 

la taille de la famille, le revenu, les actifs 

et les coûts d’habitation. 

Protection de base 

obligatoire pour les moins 

de 18 ans, services 

discrétionnaires pour les 

adultes. 
 

La municipalité 

détermine les niveaux de 

service. 
 

La protection de base 

pour les moins de 18 ans 

comprend : les services 

diagnostiques, de préven-

tion, de restauration, 

d’endodontie, de paro-

dontie, de dentisterie 

prothétique et de 

chirurgie buccale. 

451 157 

personnes 

admissibles
a
 

Dentistes 

cabinets privés, 

hôpitaux 

Financement central 

et régional 88,6:11,4 

(province/ 

municipalité) pour le 

traitement, 50:50 

pour les services 

administratifs. Les 

services 

administratifs sont 

déterminés par la 

municipalité : à 

l’interne, des services 

administratifs tiers ou 

un assureur privé. 

100 132 $
a
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Tableau 37. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Programme 

ontarien de soutien 

aux personnes 

handicapées 

 

 

Protection de base pour le bénéficiaire 

handicapé, le conjoint et les enfants à 

charge qui sont bénéficiaires du soutien 

du revenu du POSPH.  
  

Des services supplémentaires sont offerts 

dans le cadre du Régime de soins 

dentaires spéciaux (RSDS) aux 

bénéficiaires admissibles dont les besoins 

en soins dentaires résultent de leur 

handicap. 

 

Services de diagnostic de 

base, de prévention, de 

restauration, 

d’endodontie, de 

parodontie, de dentisterie 

prothétique et de 

chirurgie buccale. 
 

Le RSDS fournit des 

services plus fréquents 

comme les examens de 

rappel, le curetage et 

surfaçage, et des services 

supplémentaires comme 

les appareils de bruxisme 

et les greffes. 

440 972 

personnes 

admissibles
a
 

Dentistes 

cabinets 

privés, 

hôpitaux 

Les fonctions de 

règlement et  

de paiement 

incombent à un 

administrateur tiers.  

 

Aide à l’égard 

d’enfants 

qui ont un 

handicap grave 

Ils doivent être âgés de moins de 18 ans 

et vivre avec un parent ou un tuteur légal. 

Pour être admissibles, le revenu familial 

doit être évalué. 

L’enfant doit avoir un handicap grave. 

Des frais exceptionnels doivent être 

engagés en raison de l’invalidité. 

Services de diagnostic de 

base, de prévention, de 

restauration, d’endodontie, 

de parodontie, de 

dentisterie prothétique et 

de chirurgie buccale. 
 

Le RSDS fournit des 

services plus fréquents 

comme les examens de 

rappel, le curetage et 

surfaçage, et des services 

supplémentaires comme 

les appareils de bruxisme 

et les greffes. 

29 688 person

nes 

admissibles
a
 

Dentistes/cabine

ts 

privés, 

hôpitaux 

Les fonctions de 

règlement et de 

paiement 

incombent à un 

administrateur tiers.
 

 

 

Les dépenses 

de l’AEHG 

sont incluses 

dans les 

dépenses de 

l’Ontario au 

travail/POSP

H ci-dessus. 

a
 Gouvernement de l’Ontario (mars 2014) Aide sociale de l’Ontario – Rapport statistique mensuel. Ministère des Services sociaux et communautaires, Division de 

l’Élaboration des politiques sociales, Unité des Statistiques et de l’analyse. 
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Tableau 38. Programmes publics de soins dentaires en Ontario, 2007-2008 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 
 

Ministère des Services sociaux et communautaires 
 

Ontario au travail Selon une évaluation des besoins 

financiers; déterminés selon la taille de la 

famille, le revenu, les actifs et les coûts 

d’habitation. 

Protection de base 

obligatoire pour les 

moins de 18 ans, services 

discrétionnaires pour les 

adultes. La municipalité 

détermine les niveaux de 

service. 

Environ 30 % 

382 961 

personnes 

admissibles
a
 

Dentistes 

cabinets 

privés, hôpitaux 

Financement central 

et régional 80:20 

(province et 

municipalité) pour le 

traitement, 50:50 

pour les services 

administratifs. 

65 500 

Programme 

ontarien de soutien 

aux personnes 

handicapées 

 

Régime de soins 

dentaires spéciaux 

Couverture de base pour le bénéficiaire 

handicapé, le conjoint et les enfants à 

charge qui sont bénéficiaires du soutien 

du revenu du POSPH; des services 

supplémentaires sont offerts dans le 

cadre du Régime de soins dentaires 

spéciaux (RSDS) aux bénéficiaires 

admissibles dont les besoins en soins 

dentaires résultent de leur handicap. 

Services de diagnostic de 

base, de prévention, de 

restauration, 

d’endodontie, de 

parodontie, de dentisterie 

prothétique et de 

chirurgie buccale. 

294 354 

personnes 

admissibles
a
 

Comme ci-dessus 

 

Les fonctions de 

règlement et de 

paiement incombent 

à un administrateur 

tiers. 

Aide à l’égard 

d’enfants qui ont 

un handicap grave 

Ils doivent être âgés de moins de 18 ans 

et vivre avec un parent ou un tuteur 

légal. 

Pour être admissibles, le revenu familial 

doit être évalué. 

L’enfant doit avoir un handicap grave. 

Des frais exceptionnels doivent être 

engagés en raison de l’invalidité. 

Services de diagnostic de 

base, de prévention, de 

restauration, 

d’endodontie, de 

parodontie, de dentisterie 

prothétique et de 

chirurgie buccale. 

Des services supplémen-

taires sont offerts dans le 

cadre du Régime de 

soins dentaires spéciaux 

(RSDS) aux bénéficiaires 

admissibles dont les 

besoins en soins 

dentaires résultent de 

leur handicap. 

24 338 

personnes 

admissibles
a
 

b b 
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Tableau 38. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Ministère de la Promotion de la santé 

Programmes de 
santé publique 
Programme de 
santé infantile : 

Enquête sur les 
indices dentaires 

Dépistage des 
écoles primaires 

Services 
cliniques de 
prévention 

Ressources 
éducatives 

Échantillon systématique d’enfants de 5, 

7, 9 et 13 ans; deux groupes d’âge par an. 

Planification et prise de 

décisions en fonction des 

éléments probants. 

S.O. S.O. Administration 

centrale et régionale. 

b 

2
e
, 4

e
, 6

e
 et 8

e
 années dans les écoles à 

haut risque; 2
e
 et 8

e
 années dans les 

écoles à risque moyen. 

Rationaliser les pro-

grammes de soins publics 

offerts aux enfants. 
b 

Écoles Administration 

régionale 

2
e
 et 8

e
 années ciblées pour les services 

cliniques de prévention. 

Application topique de 

fluorure et scellement 

des fissures. 

8 685/35 599
c
 Cliniques 

communautaires  

Écoles à risque élevé, enseignants de 

l’anglais comme langue seconde 

Soutien technique dans 

les services et au moyen 

des documents. 
b 

Écoles 

 

Programme de 

soins dentaires 

pour enfants 

(PSDE) 

Les enfants de moins de 14 ans ou à la 

fin de la 8
e
 année scolaire, selon la 

dernière éventualité; exigent de soins 

d’urgence ou des soins essentiels; les 

parents n’ont pas d’assurance dentaire et 

le coût des soins se traduirait par des 

difficultés financières. 

Comprend des services 
de diagnostic, de préven-
tion, de restauration, 
d’endodontie, de dentis-
terie prothétique, de 
chirurgie buccodentaire 
et paie pour des services 
complémentaires comme 
l’anesthésie générale et 
la sédation consciente. 

Environ 

30 800 enfants 

traités 

Coût moyen 

de 333 $ par 

traitement. 

Dentistes, 

hygiénistes 

dentaires, 

denturologistes/

cabinet privé, 

cliniques com-

munautaires et 

hôpitaux 

Administration 

centrale et régionale. 

Partage des coûts 

entre la province et 

les municipalités. 

10 559 

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Assurance-santé de 

l’Ontario 

(ASO) 

 

Les services de chirurgie-soins dentaires 

assurés 

sont prescrits 

dans le cadre de la 

Loi sur l’assurance-santé. 

 

Comprend la réparation 
des blessures trauma-
tiques, les incisions 
cirurgicales, l’excision 
des tumeurs et les kystes, 
le traitement des fractures, 
les homo- greffes, les 
implants, les 
reconstructions plastiques 

92 264 

services 

fournis
d 

> 10 000 

inscrits au 

programme 

de traitement 

des fissures 

Spécialistes et 

généralistes/ 

hôpitaux 

Administration 

centrale 

et régionale. 

14 230
d
 

(6 200 in-

scrits au de 

traitement 

des fissures 

labiales et 

palatines) 
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Tableau 38. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Programme de 

traitement des 

fissures labiales et 

palatines et des 

anomalies 

craniofaciales et 

dentaires 

Le MSSLD rembourse, au maximum, 

75 % des coûts du programme de 

traitement des fissures labiales et 

palatines. 

et d’autres traitements 

dentaires précis. 

labiales et 

palatines 

   

a
 Gouvernement de l’Ontario (2005). Aide sociale de l’Ontario – Rapport statistique mensuel. Ministère des Services sociaux et communautaires, Division de 

l’Élaboration des politiques sociales, Unité des Statistiques et de l’analyse. Analyse du contexte des soins dentaires financés par l’État au Canada de 2005 
b 
Données non fournies 

c 
Rapports sur la santé publique et l’épidémiologie (2001). « Dental Preventive Services Annual Reports ». 12(10): 322-5. 

d
 Gouvernement du Canada (2007). Loi canadienne sur la santé – Rapport annuel. Division de la Loi canadienne sur la santé, Santé Canada. 
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 Tableau 39. Lois liées aux soins dentaires publics en Ontario 

Lois et règlements Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

Loi sur l’assurance-

santé, L.R.O. 1990, c. 

H.6 
 

Chaque résident de 

l’Ontario qui établit 

son droit (art. 11). 

Maintien du Régime d’assurance-santé de l’Ontario (art. 10). 
 

Les services assurés sont ceux qui sont fournis aux personnes assurées et 

comprennent les services prescrits des hôpitaux et des établissements de 

santé ainsi que les services de soins de santé fournis par des praticiens 

prescrits en vertu du Règlement (par. 11.2). 
 

Le LGC peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à 

l’application de cette loi (art. 45). 

Ministre de la Santé et des Soins de 

longue durée 
 

Assurance-santé de l’Ontario  

DISPOSITIONS 

GÉNÉRALES, R.R.O. 

1990, Règl. 552 
 

Comme ci-dessus Les services assurés, pour les personnes hospitalisées et celles en 
consultation externe, sont énumérés (par. 7-11). 
 

Les services rendus par les chirurgiens-dentistes qui sont des services 

assurés sont énoncés dans la Colonne 1 des Parties I, II et III de la liste 

des prestations dentaires (art. 16); les services rendus en vertu de la 

Partie II doivent être rendus en conjonction avec un ou plusieurs des 

services assurés figurant dans la Partie I ou III (par. 16(3)), où les services 

rendus en vertu de la Partie III doivent l’être lorsque l’hospitalisation est 

une nécessité médicale et qu’il y a une approbation préalable du directeur 

général (par. 16(4)).  

Ministre de la Santé et des Soins de 

longue durée 
 

Loi sur la protection et 

la promotion de la santé, 

L.R.O. 1990, c. H.7) 
 

Élèves Établit et maintient les conseils de santé régionaux et municipaux dans la 
province (par. 1(1)). 
 

Les conseils de santé sont responsables de la surintendance, fournissent et 

assurent la prestation de programmes et de services dans de nombreux 

domaines, y compris les services préscolaires et les services de santé, y 

compris les services dentaires (sous-alinéa 5(4)(iv)). 
 

En outre, chaque conseil de santé est tenu de fournir les programmes et 

services de santé qui sont prescrits par le Règlement aux fins de 

l’application de cet article pour les élèves fréquentant les écoles au sein de 

l’unité de santé desservie par le conseil de santé (par. 6(1)). 
 

Le ministre ou le LGC peut, par règlement, prendre les mesures 

nécessaires en conformité avec la Loi (Partie VIII, art. 96 à 99). 

Ministre de la Santé et des Soins de 

longue durée 
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Tableau 39. suite 

Lois et règlements Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

Services et programmes 

de santé scolaire, R.R.O. 

1990, Règl. 570  
 

Élèves des écoles 

primaires  

Prescrit que les enfants de l’école primaire ont droit aux prestations du 

Programme de soins dentaires pour enfants (PSDE), les services de 

dépistage en santé buccodentaire, l’enquête sur les indices dentaires, 

l’éducation dentaire et la promotion de la santé, les services cliniques de 

prévention et le contrôle de la fluoration de l’eau en conformité avec les 

Lignes directrices touchant les programmes et services de santé 

obligatoires (art. 1). 

Ministre de la Santé et des Soins de 

longue durée 

Programme de santé infantile  

Loi sur les maisons de 

soins infirmiers, L.R.O. 

1990, c. N.7) 

 

Les résidents des 

foyers de soins 

infirmiers agréés en 

vertu de la Loi 

(art. 1). 

Le LGC peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à 

l’application de cette loi (par. 38(1)). 

Ministre de la Santé et des Soins de 

longue durée 

Le règlement DISPOSITIONS 

GÉNÉRALES, R.R.O. 1990, Règl. 832, 

stipule que les administrateurs des 

résidences doivent prendre des 

dispositions pour que les résidents 

reçoivent, à leurs frais, les services d’un 

dentiste quand ils en ont besoin (art. 62).  

Loi de 1997 sur le 

Programme Ontario au 

travail, L.O. 1997, c. 25, 

annexe A 

 

Les demandeurs et 

leurs personnes à 

charge qui 

répondent aux 

critères des 

catégories 

mentionnées.  

Établit l’aide financière de base, qui inclut les prestations (art. 5). 

Les critères de base pour recevoir un soutien du revenu (art. 7) et les 
prestations sont établis (art. 8) et les deux incluent les personnes qui 
bénéficient du soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le 
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. 

Le LGC peut prendre, par règlement, les mesures jugées nécessaires à 
l’application de la Loi (art. 74). 

Ministre des Services sociaux et 

communautaires  
 

Ontario au travail 

 

DISPOSITIONS 

GÉNÉRALES, Règl. de 

l’Ontario 134/98 

Comme ci-dessus; 

mieux défini 

(Partie I) 

Les demandeurs doivent répondre aux critères d’admissibilité élargis et 
présenter leur demande de la manière prescrite (Partie II). 

En ce qui concerne les bénéficiaires du soutien du revenu et leur groupe 
de prestataires, les services dentaires peuvent être payés pour les enfants à 
charge si ces services, articles et coûts ont été approuvés par le ministre 
(sous-alinéa 55(1)(1)(ii)). 

Les bénéficiaires du soutien du revenu peuvent ou non obtenir des 
prestations qui incluent le coût des services dentaires, car ceux-ci sont 
classés comme étant des prestations discrétionnaires (par. 59(2)(1)). 

Si un bénéficiaire n’est plus admissible au soutien du revenu en raison 
d’une augmentation du revenu d’emploi, ses enfants à charge peuvent être 
admissibles pour continuer à obtenir des services en vertu du paragraphe.  

Ministre des Services sociaux et 

communautaires  

Les soins dentaires peuvent être délivrés 

aux adultes bénéficiaires du programme 

Ontario au travail, à la discrétion de 

l’administrateur et au cas par cas. 

(Directives sur le programme Ontario au 

travail, 

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/prog

rams/social/directives/index.aspx#ow) 
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Tableau 39. suite 

Lois et règlements Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

  55(1) si le groupe de prestataires satisfait toujours aux exigences 
d’admissibilité autrement énoncées (par. 57.2(2)); d’autres membres du 
groupe de prestataires peuvent être en mesure d’obtenir des prestations 
discrétionnaires pouvant inclure le coût des services dentaires pour 
d’autres membres que les enfants à charge (par. 57.2(4)(1)). 

  

Loi de 1997 sur le 

Programme ontarien de 

soutien aux personnes 

handicapées, L.O. 1997, 

c. 25, annexe B 

Handicapés 

admissibles et leurs 

personnes à charge 

(art. 3) 

La personne doit satisfaire aux exigences d’admissibilité (art. 5 et 

règlement). 
 

Le LGC et le ministre peuvent, par règlement, prendre les mesures 

nécessaires à l’application de cette loi (par. 55(1)(2). 

Ministre des Services sociaux et 

communautaires  
 

Le LGC peut, par règlement, prendre des 

mesures concernant les prestations des 

membres de l’unité de prestations du 

POSPH. 

DISPOSITIONS 

GÉNÉRALES, Règl. de 

l’Ontario 222/98 

 

Comme ci-dessus  Si les coûts, les services et les postes ont été approuvés par le ministre, le 

coût pour les membres du groupe de prestataires (autres que les adultes à 

charge) doit être payé pour les services dentaires 

(division 44(1)(1)(ii)(A)). 

 

Ministre des Services sociaux et 

communautaires  

Programme ontarien de soutien aux 

personnes handicapées Les services 

dentaires constituent des prestations 

obligatoires pour les bénéficiaires 

admissibles si les coûts et les postes ont 

été approuvés par le ministre.  

Aide à l’égard d’enfants 

qui ont un handicap 

grave, Règl. de l’Ontario 

224/98  

Enfants (de moins 

de 18 ans) et leurs 

parents 

Si l’aide financière est versée au nom d’un enfant, la plupart des 

prestations, y compris les soins dentaires, doivent être payées si le 

directeur les juge nécessaires pour le bien-être de l’enfant (art. 7). 

Ministre des Services sociaux et 
communautaires  
Admissibles pour les mêmes services 

dentaires que les enfants bénéficiaires du 

POSPH. 

Loi sur les services à 
l’enfance et à la famille, 
L.R.O. 1990, c. C-11) 

Enfants pris en 

charge (art. 99) 

Les enfants pris en charge ont le droit d’obtenir des soins médicaux et 

dentaires à intervalles réguliers et chaque fois que nécessaire, dans un 

cadre communautaire chaque fois que possible (alinéa 105(2)d)). 

Le ministre des Services à l’enfance et à 
la jeunesse. 

DISPOSITIONS 

GÉNÉRALES, R.R.O. 

1990, Règl. 70) 

 

Comme ci-dessus Chaque titulaire de permis doit veiller à ce que des dispositions soient 

prévues pour qu’un dentiste le conseille de façon permanente sur les soins 

dentaires requis par les résidents (alinéa 91(1)b)) et qu’il y ait au moins 

une évaluation annuelle de l’état dentaire des résidents (alinéa 91(1)c)). 

Ministre des Services à l’enfance et à la 
jeunesse 

Loi sur le ministère des 

Services correctionnels, 

L.R.O. 1990, c. M.22 

Adolescents placés 

sous garde 

(par. 54(1)) 

Une jeune personne en garde à vue a le droit d’obtenir les soins médicaux 
et dentaires nécessaires (alinéa 54(7)d)). 

Ministère de la Sécurité communautaire 

et des Services correctionnels  
 

Aucune disposition équivalente pour les 
adultes en garde à vue. 
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Tableau 40. Ressources humaines en santé dentaire publique en Ontario, 2007-2008 

 Spécialistes 

en santé 

dentaire 

publique 

(ETP) 

 Dentistes en  

 pratique  

 communautaire  

 (ETP) 

Ressources humaines de soutien en santé dentaire 

publique (ETP)
a 

Programmes 

publics en 

santé 

dentaire 

(oui ou non) 

Coûts des 

ressources 

humaines en 

santé 

dentaire 

publique 

(en dollars) 

Coût total 

des 

programmes 

de santé 

dentaire 

publique 

(en dollars) 

Hygiénistes 

dentaires 

Assistants 

dentaires 

Éducateurs 

en santé 

dentaire 

Éducateurs 

dentaires 

Ministère de la Santé et des Soins 

de longue durée 

1   Oui 120 000 à 

135 000 
b c 

Algoma  0,3 3  4,8 1,5 Oui 577 129 765 929 

Comté de Brant 0,4  3,6 3,6  1 Oui 390 634
d 

399 594 

Chatham-Kent       Oui   

Bureau régional de Durham 1  4 9   Oui e* 1 434 400 

Est de l’Ontario 1      Oui   

Elgin-St. Thomas          

Grey Bruce 0,1  2,5  1 1 Oui * 186 500 

Haldiman-Norfolk 0,2  1 0,3  1 Oui 108 200 305 600 

Haliburton, Kawartha, Pineridge 0,5  2 4 1 2,5 Oui 535 883 
f 

1 071 765 

Région d’Halton 0,5  2,4  3 2,4 Oui 604 000 909 812
** 

Ville d’Hamilton 1,0 1,8 3 2,8  6,5 Oui 817 971 
g 

1 278 080 

Comtés Hastings et Prince Edward 0,5  2,52 2,41  4 Oui 675 219 1 350 437 

Comté de Huron 0,05  0,7   0,7 Oui 83 064 144 794
** 

Kingston, Frontenac, Lennox et 

Addington 

0,2  2 2  1,3 Oui 322 048 552 698 

Lambton 0,07  1  1 1 Oui 230 455 310 455 

Leeds, Grenville et district de 

Lanark 

0,4  2,5 1  1,2 Oui 25 000 290 000 

Middlesex-London 0,7 1 2 4  2 Oui 710 360 1 204 000 

Circonscription régionale de 

Niagara 

1  7 6  2 Oui 106 000 1 187 733 

North Bay-Parry Sound   2,83 2,83  0,5 Oui * * 

Nord-Ouest 0,28  2,8 2,4 3  Oui 326 850 501 606 

Ville d’Ottawa 0,1 10,8 4 10,5 2 7 Oui 2 370 208 
h 

5 540 032
** 

Comté d’Oxford 0,2  1,86  0,86 1 Oui 270 000 462 000 

Région de Peel 1  5,8 5 3 4,5 Oui 1 490 060 
l
 3 912 110 

District de Perth 0,1  1 1   Oui 124 000 200 000
** 

Comté de Peterborough 0,09  0,8 0,8  0,47    

Porcupine   1,77  1 2 Oui 224 000 590 240 

Comté et district de Renfrew          
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Tableau 40. suite 

 Spécialistes 

en santé 

dentaire 

publique 

(ETP) 

 Dentistes en  

 pratique  

 communautaire  

 (ETP) 

Ressources humaines de soutien en santé dentaire 

publique (ETP)
a 

Programmes 

publics en 

santé 

dentaire 

(oui ou non) 

Coûts des 

ressources 

humaines en 

santé 

dentaire 

publique 

(en dollars) 

Coût total 

des 

programmes 

de santé 

dentaire 

publique 

(en dollars) 

Hygiénistes 

dentaires 

Assistants 

dentaires 

Éducateurs 

en santé 

dentaire 

Éducateurs 

dentaires 

Simcoe-Muskoka   7,36  7,56 3 Oui 957 644 1 266 409 

Sudbury et district 0,2  4 3  1 Oui 471 091 672 987 

District de Thunder Bay   2,8  1,8 1 Oui 234 715 499 689
**

 

Timiskaming   1 1   Oui * * 

Ville de Toronto 1 28,8 19 56,2  32 Oui 10 924 677
j
 * 

Waterloo 0,5 1 4,06 5,23  4 Oui 716 286 1 174 240 

Wellington-Dufferin-Guelph 0,4  1,4 0,4 0,2 1 Oui *
 

350 000
**

 

Windsor-Essex 0,2  5 5  2,2 Oui 492 739 530 739
 

Région de York 1 1,4 12 12  4,4 Oui 109 564 
k 

* 
*
 Données non fournies 

**
 Comprend les dépenses du programme PSDE ou d’Ontario au travail. 

a
 À l’échelle de la province, il existe une variabilité entre les titres de postes de ceux qui travaillent dans les programmes de santé dentaire publique; les éducateurs 

dentaires (ED), les « Autres » comprennent les gestionnaires non responsables de services dentaires, les coordonnateurs de programmes, les secrétaires, les commis et le 
personnel de saisie de données. 
b
 Gouvernement de l’Ontario, Divulgation pour 2003 en vertu de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public – Gouvernement de l’Ontario : 

Ministères, 2003. 
c
 Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée dépense 10 599 102 $ dans le cadre du PSDE; ce chiffre englobe les dépenses provinciales et 

régionales/municipales (dentiste-conseil principal, communication personnelle, mars 2006). 
d
 Directeur de santé dentaire alloué 0,4 pour le programme dentaire et 0,6 pour la santé infantile avec une échelle salariale de 85 000 à 110 000 $ (Ministère des Finances, 

Divulgation pour 2004 en vertu de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public – Hôpitaux et Conseils de santé, 2005). 
e
 Directeur de la santé buccodentaire avec une échelle salariale de 100 000 à 130 000 $ (Ministère des Finances, Divulgation pour 2004 en vertu de la Loi de 1996 sur la 

divulgation des traitements dans le secteur public – Municipalités et services, 2005). 
f
 Directeur des programmes dentaires avec une échelle salariale de 95 000 à 130 000 $ (Ministère des Finances, Divulgation pour 2004 en vertu de la Loi de 1996 sur la 
divulgation des traitements dans le secteur public – Hôpitaux et Conseils de santé, 2005). 
g
 Directeur des programmes dentaires avec une échelle salariale de 100 000 à 130 000 $ (Ministère des Finances, Divulgation pour 2004 en vertu de la Loi de 1996 sur la 

divulgation des traitements dans le secteur public – Municipalités et services, 2005). 
h
 Budget des ressources humaines pour les opérations cliniques, ne comprend pas le personnel du PSDE. 

i
 Dentiste-conseil; échelle salariale de 85 000 à 110 000 $ (Ministère des Finances, Divulgation pour 2004 en vertu de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements 
dans le secteur public – Municipalités et services, 2005). 
j 
Directeur de santé dentaire et gestionnaires avec des salaires totalisant 420 678 $ (Ministère des Finances, Divulgation pour 2004 en vertu de la Loi de 1996 sur la 

divulgation des traitements dans le secteur public – Municipalités et services, 2005). 
k
 Directeur de santé dentaire avec une échelle salariale de 100 000 à 130 000 $ (Ministère des Finances, Divulgation pour 2004 en vertu de la Loi de 1996 sur la 

divulgation des traitements dans le secteur public – Municipalités et services, 2005).  
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Tableau 41. Dépenses du Programme de soins dentaires pour enfants, de 1990 à 2013 
 

Année Nombre de traitements
a Total des dépenses (provinciales + municipales)  

[en dollars] 
Coût moyen/traitement (en dollars) 

1990 12 648 3 359 075 266 

1991 20 934 5 727 601 274 

1992 19 644 5 513 113 281 

1993 20 373 5 890 591 289 

1994 22 396 6 337 592 283 

1995
 

22 916 6 338 275 277 

1996 
b 

21 982 6 202 116 282 

1997 21 309 5 798 256 272 

1998
c 

19 529 5 661 643 290 

1999
d 

22 039 6 792 904 308 

2000 20 207 7 602 277 376 

2001 25 437 8 136 854 320 

2002 27 820 8 891 718 320 

2003 28 004 9 337 027 333 

2004 30 803 10 262 125 333 

2005 30 914 10 559 102 342 

2006
e 

30 852 11 247 162 365 

2007
f 

30 890 12 028 061 384 

2008 
g 

28 682 10 901 828 380 

2009 
h 

50 779 16 300 000 321 

2010
i 

43 484 19 248 986 443 

2011 40 360 18 790 078 466 

2012
j 

33 548 17 562 005 523 

2013 32 839 17 642 944 537 
a
 Des changements logiciels en 1995 ont lié toutes les demandes de prestations relatives à un cycle de traitement à un enfant, ce qui signifie que le nombre de 

demandes est égal au nombre de cycles de traitement, rapprochant ainsi le nombre d’enfants recevant des services.
 

b Nouvelle grille tarifaire avec des restrictions supplémentaires et la suppression de certains postes budgétaires. 
c Changements apportés à l’aide sociale à la fin des années 1990 avec un programme de 1998 financé à 100 % par la municipalité. 
d Nouvelle grille tarifaire avec une hausse des frais d’environ 5 %. 
e Nouvelles grilles tarifaires publiées avec une hausse de 4 % et d’autres changements. 
f Nouvelle grille tarifaire publiée le 1

er
 avril (hausse de 2 %). 

g Nombre d’enfants traités (par rapport au nombre de cycles de traitement en 2007 et au cours des années antérieures). 
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Tableau 41. suite Programme de soins dentaires pour enfants, de 1990 à 2013 

h 
1

er
 janvier 2009 : le PSDE a été élargi de façon à inclure les enfants jusqu’à leur 18

e
 anniversaire (par rapport à l’ancien seuil de la 8

e
 année scolaire ou du 

14
e
 anniversaire, selon le dernier des deux).  

Une protection relative à l’anesthésie générale a également été ajoutée pour les enfants âgés de cinq ans et plus. 
i Beaux sourires Ontario (BSO) a été adopté le 1

er
 octobre 2010 (Remarque : certains enfants qui avaient été traités dans le cadre du PSDE étaient admissibles à une 

protection permanente dans le cadre de BSO). 
j Juin 2012 : le SISB a été mis à jour pour arrêter de compter deux fois les enfants dont l’anniversaire tombait au milieu du traitement. 

Remarques supplémentaires : 

1
er

 janvier 2009 : le PSDE a été élargi de façon à inclure les enfants jusqu’à leur 18
e
 anniversaire (par rapport à l’ancien seuil de la 8

e
 année scolaire ou du 

14
e
 anniversaire, selon le dernier des deux).  

Une protection relative à l’anesthésie générale a également été ajoutée pour les enfants âgés de cinq ans et plus. 

À compter de 2009 : données extraites du Système d’information sur la santé buccodentaire (SISB). Non vérifiées auprès des bureaux de santé publique. 

Jusqu’à 1997 inclusivement, financé à 100 % par le ministère de la Santé. 1998 – téléchargées à 100 % aux municipalités. 1999 – téléchargées en amont à 

compter de 55 % et en augmentant jusqu’à la répartition actuelle du financement de 75 % province:25 % municipalité. 
 

 

 

Tableau 42. Services dentaires préventifs fournis conformément aux Normes de santé publique de l’Ontario
a 

  2000-2001 2001-2002 

2002-

2003 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Application topique 

de fluorure 
8 685 27 539 27 624 17 729 18 760 19 389 20 883 19 828 15 056 19 249 30 465 

b
 

Scellement des 

fissures 
4 452 10 541 10 007 7 704 8 907 8 734 8 501 8 265 3 353 5 264 8 303 

b
 

Détartrage S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 10 743 13 394 27 425 
b
 

a 
Fournis dans le cadre des Normes de santé publique de l’Ontario, 2008, norme Santé de l’enfant, Exigence 13. Ne comprennent pas les services dentaires 

cliniques préventifs fournis dans le cadre du Programme de soins dentaires pour enfants (Remarque : données incomplètes parce que certains bureaux de santé 

publique n’ont pas présenté de rapport depuis quelques années). 
b 
Fournis en réponse à l’enquête sur les bureaux de santé publique de 2012. 35 bureaux de santé publique sur 36 ont fourni des données. 

Décembre 2008 : le détartrage a été lancé en tant que service clinique préventif obligatoire. 

 

Pour les services cliniques préventifs, les données sont fournies selon l’« année scolaire ». Définition : du 1
er

 septembre de l’année dernière au 30 juin de l’année 

en cours. Les services rendus entre le 1
er

 juillet et le 31 août sont intégrés dans le rapport de l’année scolaire suivante. 
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Québec 

 

Aucune donnée n’a été soumise. 

Les tableaux fournis proviennent de l’analyse du contexte de 2007-2008. 
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Tableau 43. Programmes publics de soins dentaires au Québec, 2007-2008* 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation
a 

Cadres de prestation des services Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars)
a
 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Chirurgie buccale Tous Services d’urgence, de 

diagnostic, d’endodontie 

et de chirurgie buccale, y 

compris la réparation des 

blessures traumatiques et 

diverses autres interven-

tions dentaires et maxillo-

faciales prescrites. 

Participation à 

0,5 % 

1,8 service par 

participant 

166 $ par 

participant 

Généralistes et 

spécialistes/hôpitaux et 

universités 

 Santé publique 

 Régie de l’assurance-   

 maladie du Québec   

 (RAMQ) 

 Agence de la santé et   

 des services sociaux  

 (ASSS) [18] 

5 966 

Services dentaires pour les 

enfants 

< 10 ans Services de diagnostic de 

base, de prévention, de 

restauration, 

d’endodontie, de 

parodontie et de chirurgie 

buccodentaire. 

Participation de 

49,1 % 

2,7 services par 

participant 

106 $ par 

participant 

Dentistes, hygiénistes 

dentaires, denturologistes/ 

pratiques privées, cliniques 

publiques (CSSS) 

Santé Publique 
 

RAMQ 
 

ASSS 
 

Centres (95) de 

santé et des services 

sociaux 

Santé Publique 

(CSSS) 

45 529 

Services dentaires pour les 

prestataires de 

l’assistance-emploi (PAE) 

> 10 ans Comme ci-dessus Participation de 

39,3 % 
 

6,3 services par 

participant 
 

282 $ par 

participant 

47 710 

> 12 ans Instructions d’hygiène 

buccale, nettoyages 

< 13 ans Traitement de canal sur 

dent permanente 

12 à 15 ans Application topique de 

fluorure 

> 16 ans Détartrage 

Prosthèses dentaires 

acryliques pour les PAE
b
 

> 10 ans Certaines prothèses 

amovibles 

Preventive Dental Services 

Public Program 

Enfants et 

adultes à haut 

risque 

Certains services de 

prévention 

b 

Dentistes, hygiénistes 

dentaires/cliniques publiques 

(CSSS), établissements 

d’enseignement et centres de 

soins de longue durée 

Santé publique 
 

ASSS 
 

CSSS 

13 558 

*Renseignements disponibles les plus récents. 
a
 Gouvernement du Québec (2005). Statistiques annuelles 2004 de la Régie de l’assurance-maladie du Québec. RAMQ, ISSN 1712-4204 

b
 Données non fournies  
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Tableau 44. Ressources humaines en santé dentaire publique au Québec, 2007-2008 

 Dentistes-

conseils 

(ETP) 

Autres ressources 

humaines de 

soutien en santé 

dentaire publique 

(ETP) 

Programmes 

publics en santé 

dentaire 

(oui ou non) 

Coûts des ressources 

humaines en santé 

dentaire publique 

(en dollars) 

Coût total des 

programmes de 

santé dentaire 

publique 

(en dollars) 

Santé publique 1  Oui 

b b 

Institut national de santé publique 1  
S.O. 

Agence de la santé et des services 

sociaux (18)
a 

23  
Oui 

RAMQ 4  Oui 

Centres de santé et des services 

sociaux (95) 

 229,7 
Oui 12 402 947

c 
13 558 443 

a
 Régions sanitaires du Québec 

b
 Données non fournies 

c
 Direction générale de la santé publique. Ministère de la Santé et des Services sociaux, Programme national de santé 2003-2012, Plan d’action en matière 

de santé dentaire publique 2004-2012, Mai 2004, http://www.listes.umontreal.ca/wws/d_read/infosante-l/20040511160948_ 

plandactionenmatieredesantedentaire20042012.pdf 
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Nouveau-Brunswick 

 

Actuellement, le Nouveau-Brunswick compte cinq programmes dentaires publics faisant l’objet 

d’un financement de la part du gouvernement provincial. Le programme « De beaux sourires et 

une bonne vision » et le « Programme de soins dentaires des services de santé » relèvent du 

ministère du développement social, tandis que les services de chirurgie dentaire assurés, le 

programme néo-brunswickois d'implants ostéo-intégrés et de prothèses buccales pour patients 

atteints de cancer (PIOPBPC) et le « Programme de rince bouche au fluorure » sont la 

responsabilité du ministère de la Santé.  

 

Dans le cadre d’un sondage mené au printemps 2011 par la Société dentaire du 

Nouveau-Brunswick, on a évalué les perceptions du public à l’égard de l’importance de la santé 

buccodentaire. Les résultats ont montré que les Néo-Brunswickois soutenaient presque 

unanimement une augmentation de la participation du gouvernement dans les initiatives faisant 

la promotion de la santé dentaire, de même que dans les efforts visant à améliorer l’accès aux 

soins dentaires pour les enfants et les aînés.
29 

 

 

Toujours en 2011, l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick a annoncé une augmentation 

de 5,8 %, soit 56,5 millions de dollars, des fonds alloués au budget du ministère du 

Développement social comparativement à l’exercice antérieur. Cet argent devait servir à offrir 

des services aux personnes dans le besoin, plus particulièrement les enfants, les aînés et les 

personnes handicapées. De ces nouveaux fonds, 1,2 million de dollars étaient dédiés à un régime 

de soins dentaires et de la vue pour les enfants issus de familles à faible revenu.
96

 

 

Un peu plus d’un an plus tard, le gouvernement provincial a conclu une nouvelle entente de 

quatre ans, rétroactive au 1
er

 avril 2011, avec la Société dentaire du Nouveau-Brunswick. Cette 

entente a permis de poursuivre la prestation de services dentaires à plus de 51 000 patients 

nécessitant l’aide du ministère du Développement social. Aux termes de cette nouvelle entente, 

le taux de remboursement s’appliquant aux fournisseurs de services, qui était de 68 % dans le 

cadre de l’entente précédente, devait augmenter graduellement de manière à atteindre 81,5 % au 

1
er

 avril 2014.
97

 

 

Le mois suivant, soit en juin 2012, en fonction des recommandations du Comité consultatif des 

prestations-maladie, le ministre du Développement social a annoncé l’établissement d’un 

nouveau régime de soins dentaires et de la vue qui s’appliquerait aux enfants âgés de 18 ans et 

moins issus de familles à faible revenu. Environ 22 000 enfants du Nouveau-Brunswick allaient 

pouvoir bénéficier de cette initiative; en outre, les enfants qui recevaient déjà des prestations
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dans le cadre du Programme de services d’assistance médicale du ministère du Développement 

social ont été transférés au nouveau régime.
98

 

 

Dans un document intitulé New Brunswick Health Care Consultations (consultations sur les 

soins de santé du Nouveau-Brunswick) publié en juillet 2012 par la Société dentaire du 

Nouveau-Brunswick, on soulignait qu’à l’instar de la plupart des autres provinces et des 

territoires du Canada, le Nouveau-Brunswick était résolu à voir à l’amélioration de la santé 

buccodentaire de ses résidents en s’attaquant aux disparités par l’intermédiaire d’une approche 

axée sur la population. Dans ce rapport, on énonçait les trois principes et objectifs d’un plan 

d’action provincial efficace en matière de santé buccodentaire : « la santé dentaire fait partie 

intégrante de la santé générale; tous les Néo-Brunswickois ont le droit d’avoir une bonne santé 

buccodentaire; il est possible de prévenir la dégradation de la santé dentaire (caries dentaires) » 

[traduction libre].
29 

 

 

En plus de fournir un plan d’action, le rapport contenait 15 recommandations en vue de 

l’amélioration de la santé buccodentaire des résidents de la province. Au sommet de cette liste, 

on retrouvait une recommandation suggérant la nomination d’un dentiste en chef provincial qui 

aurait pour mandat de « conseiller le gouvernement sur les questions liées à la santé dentaire [et] 

d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’éducation à cet égard pour les Néo-

Brunswickois » [traduction libre]. Les autres recommandations portaient sur diverses questions, 

tout particulièrement le temps d’attente en chirurgie dentaire pour les enfants; l’intervention 

précoce permettant la prévention de la carie dentaire; l’établissement d’un programme de rince 

bouche au fluorure dans les écoles; la mise au point d’une formation appropriée sur le plan 

culturel concernant la santé buccodentaire; les soins de santé buccodentaire pour les personnes 

atteintes de maladies chroniques et systémiques; les soins dentaires pour les aînés.
29
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Tableau 45. Programmes de soins buccodentaires au Nouveau-Brunswick, 2014 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation 

Environnement 

où a lieu la 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Ministère du Développement social 

Programme De 

beaux sourires et 

une bonne vision  

Les enfants issus de familles 

bénéficiant de l’aide-sociale sont 

admissibles aux services 

buccodentaires; il en va de même 

pour les enfants issus de familles à 

faible revenu, et ce, même si le(s) 

parent(s) n’est(ne sont) pas 

bénéficiaire(s) de l’aide-sociale.
a 

  

Le programme de soins buccodentaires 

couvre des services de base, notamment 

les examens réguliers, les radio-

graphies, la restauration, l’extraction, les 

traitements préventifs, comme les 

résines de scellement, et les traitements 

au fluorure.  
 

Veuillez noter que la couverture 

d’assurance pour les soins dentaires est 

limitée à 1 000 dollars par année. 

6 731 Dentistes en 

cliniques 

privées 

Croix Bleue 

Medavie 

1 800 

Programme de 

soins dentaires des 

Services de santé 

Ce programme aide les clients du 

Ministère âgés de 19 ans ou plus à 

payer certains soins dentaires 

spécifiques non couverts par d’autres 

organismes ni par les régimes privés 

d’assurance-maladie. Les prestations 

sont négociées par l’intermédiaire de 

la Société dentaire du Nouveau- 

Brunswick et la Société des denturo-

logistes du Nouveau-Brunswick. 
 

Sont admissibles à ce programme :  

- les clients du Ministère et les 

personnes à leur charge âgés de 

19 ans ou plus;  

les personnes qui ont des besoins 

particuliers en matière de santé et qui 

remplissent les conditions applicables 

pour recevoir des soins de santé 

subventionnés en vertu de l’article 4.4 

de la Loi sur la sécurité du revenu 

familial de même que de ses 

règlements. 

Le programme couvre les avantages 

suivants :  

- les examens et radiographies;  

- les prothèses et les réparations;  

- certains types d’obturations. 

- Le programme ne couvre pas :  

- les services et appareils 

d’orthodontie;  

- les traitements au fluorure.  

- les résines de scellement;  

- les traitements de canal des molaires;  

- les chirurgies orales qui n’ont pas été 

précisées dans le contrat avec la 

Société dentaire du Nouveau- 

Brunswick. 
 

Les clients sont admissibles à un 

maximum de 1000 dollars par année, 

sans compter les services d’urgence et 

les services prothétiques. 

S.O. Dentistes et 

denturologistes/

cliniques 

privées 

Le tout est 

administré de 

4 800 
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Tableau 45. suite 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation 

Environnement 
où a lieu la 

prestation des 
services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

 Les clients doivent posséder :  
- une carte d’assistance médicale 
blanche valide avec la mention 
« SOINS DENTAIRES »;  
 

OU 
 

- une carte d’assistance médicale 
jaune valide avec un « Y » ou un 
« X » sous OTH ou SUPP.  
 

D’autres critères d’admissibilité 
touchant des avantages spécifiques 
peuvent s’appliquer. 
 

Ce programme s’adresse uniquement 
aux clients ne disposant d’aucune 
autre couverture pour les soins 
dentaires. 
 

Remarque : Les services pour les 
enfants âgés de 0 à 18 ans sont 
fournis par l’intermédiaire du 
programme De beaux sourires et une 
bonne vision administré par la Croix 
Bleue Medavie depuis le 
1

er
 septembre 2012. 

Les clients devront verser des droits de 

participation de 30 % pour les services 

liés aux prothèses et à la réparation de 

celles-ci. Une fois le programme de 

traitement établi, votre professionnel 

des soins dentaires vous indiquera le 

montant à payer. Vous devez lui payer 

ce montant directement et il est en droit 

de l’exiger avant de commencer le 

traitement.  
 

À l’exception de certains types 

d’obturations, les clients admissibles 

ne paient aucuns frais pour les autres 

services de soins dentaires. 

    

Ministère de la Santé 

Services de 

chirurgie dentaire 

assurés 

Les services de chirurgie dentaire 

assurés sont offerts selon les 

dispositions de la Loi sur le paiement 

des services médicaux. 

Différentes chirurgies buccales et 

maxillo-faciales. 

4 949
b 

(services 

fournis) 

Spécialistes des 

hôpitaux 

seulement 

Le tout est 

administré de 

façon 

centralisée. 

664
 b
 

Programme d'im-

plants ostéointégrés 

et de prothèses buc-

cales pour patients 

atteints de cancer 

(PIOPBPC) 

Soins dentaires liés à un cancer à la 

tête ou au cou – avec approbation 

préalable seulement. 

Extractions dentaires, implants 

dentaires, obturateurs, différentes 

prothèses. 

S.O. Spécialistes en 

médecine buc-

cale et spécial-

istes en chirurgie 

maxillo-faciale 

seulement 

Le tout est 

administré de 

façon 

centralisée. 

S.O. 
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Tableau 45. suite 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation 

Environnement 
où a lieu la 

prestation des 
services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Programme de rince 

bouche au fluorure 

Enfants d’âge scolaire, de la première 

à la cinquième année. 

Rinçage buccal au fluorure. Taux de 

participa-

tion de 

54 % 

Environ 

36 000  

enfants 

admissibles 

Enseignants et 

bénévoles dans 

les écoles 

participantes 

Le tout est 

administré de 

façon 

centralisée. 

50 

a 
Processus de présentation d’une demande dans le cadre du programme De beaux sourires et une bonne vision : 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/promos/beaux_sourires_et_une_bonne_vision.html. 
b Santé Canada (2013), Rapport annuel de 2012-2013 sur l’application de la Loi canadienne sur la santé. 
*
 Année civile 2013. 

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/promos/beaux_sourires_et_une_bonne_vision.html
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Tableau 46. Programmes de soins buccodentaires au Nouveau-Brunswick, 2007-2008 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation 

Environnement où 

a lieu la prestation 

des services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Ministère des Services familiaux et communautaires 

Programme de soins 

dentaires des 

Services de santé 

L’admissibilité est fondée sur 

l’évaluation des besoins financiers, le 

nombre de personnes dans le ménage et 

l’employabilité.  
 

Il y a différentes catégories de services, 

notamment les soins dentaires de base et 

les soins dentaires supplémentaires, le 

tout s’accompagnant de critères qui 

s’appliquent aux personnes âgées de 

moins de 19 ans, aux enfants pris en 

charge âgés de moins de 25 ans et aux 

adultes qui sont considérés comme étant 

handicapés par le ministère des Services 

familiaux et communautaires.  

C’est en fonction des caté-

gories associées à l’aide 

requise que l’on détermine 

les services pouvant être 

offerts; il peut notamment 

s’agir de services de diag-

nostic, de préven-tion, de 

restauration, d’endodontie, 

de périodontie, de prostho-

dontie et de chirurgie, de 

même que de services 

supplémentaires. 
 

En ce qui touche les pres-

tations liées aux soins 

dentaires supplémentaires, 

le client doit verser des 

frais de participation de 

l’ordre de 30 %.  

a 

Dentistes et 

denturologistes/ 

cliniques privées 

Le tout est 

administré de 

façon 

centralisée. 

3 400
b 

Ministère de la Santé et du Mieux-être 

Programme de 

rectification de la 

fente palatine  

Par l’intermédiaire de ce programme, on 

fournit une aide financière pour assumer 

le coût des traitements orthodontiques 

autorisés chez les enfants admissibles 

âgés  de 0 à 19 ans nés avec une fente 

palatine au palais dur. L’admissibilité à 

ce programme est fondée sur le revenu. 

Traitements 

orthodontiques 

a 

Spécialistes et 

généralistes/ 

cliniques privées 

Le tout est 

administré par la 

Croix Bleue 

Medavie a 

Services de chirurgie 

dentaire assurés 

Les services de chirurgie dentaire assurés 

sont offerts selon les dispositions de la Loi 

sur le paiement des services médicaux. 

Différentes chirurgies 

buccales et maxillo-faciales 

1 232 

(services 

fournis)
 

Spécialistes et 

généralistes/ 

hôpitaux 

Le tout est 

administré de 

façon centralisée 

505
c
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Tableau 46. suite 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation 

Environnement où 

a lieu la prestation 

des services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Programme de rince 

bouche au fluorure 

Enfants d’âge scolaire, de la première à 

la sixième année. 

Rince bouche au fluorure. Taux de 

participation 

de 58 % 
 

Environ 

60 000 enfants 

admissibles 

Enseignants et 

bénévoles dans 

les écoles 

participantes  

50  

a
 Données non disponibles 

b
 Ministère des Services familiaux et communautaires (2007), Rapport annuel. Gouvernement du Nouveau-Brunswick; ISBN 978-1-55396-980-8 

c
 Gouvernement du Canada (2005), Rapport annuel sur l’application de la Loi canadienne sur la santé, Division de la loi canadienne sur la santé, Santé Canada.  
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 Tableau 47. Législation s’appliquant aux soins dentaires publics au Nouveau-Brunswick, 2014 

Lois et règlements Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

Loi sur le paiement des 

services médicaux, 

L.R.N.-B. 1973, ch. M-7  

 

Selon la définition qu’en 

donne le règlement (art. 1). 

Les « services assurés » comprennent les services requis 

offerts par des chirurgiens buccodentaires et maxillo-faciaux 

(alinéa 1a)). 
 

Dispositions touchant l’établissement d’un régime de 

services médicaux pour les résidents de la province (art. 2). 
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des 

règlements en vertu de cette loi (art. 12). 

Ministre de la Santé  
 

Régime de services médicaux  

Règlement général, Règl. 

du N-B 84-20 

 

Pris en vertu de la Loi sur 

le paiement des services 

médicaux (D.C. 84-64) 

Les bénéficiaires sont les 

résidents qui satisfont aux 

exigences énoncées dans le 

règlement (art. 2 et 3; l’art. 4 

s’applique également). 

Les services assurés sont réputés inclure les services 

médicaux figurant à l’annexe 4 (paragraphe 22(1)), sous 

réserve des exclusions énumérées à l’annexe 2 (art. 10), 

lorsqu’ils sont fournis par un dentiste qualifié dans un 

établissement hospitalier, si l’état du malade exige que ces 

services soient fournis dans un établissement hospitalier.  

Ministre de la Santé  
 

Les services énumérés à l’annexe 4 se 

limitent aux interventions chirurgicales 

dentaires.  

Loi sur les services 

hospitaliers, LRN-B 1973, 

c H-9 

 

Les résidents, selon la 

définition qu’en donne le 

règlement (art. 1). 

Les services assurés comprennent les services assurés 

d’hospitalisation et de diagnostic énoncés dans le règlement 

(art. 1). 
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir les 

règlements qu’il estime nécessaires, y compris en ce qui a 

trait à la mise sur pied d’un régime de services hospitaliers 

(art. 9). 

Ministre de la Santé  

Règlement général, Règl. 

Du N-B 84-168 
 

Pris en vertu de la Loi sur 

les services hospitaliers 

(D.C. 84-580)  

Les personnes assurées, ou 
les résidents qui sont 
autorisés à recevoir des 
services assurés (art. 2 et 4) 
et qui ne sont pas visés par 
les dispositions sur 
l’inadmissibilité (art. 6). 

Les services assurés englobent les services internes et 

externes assurés aux termes du règlement, y compris les 

services comprenant des chirurgies buccodentaires et 

maxillo-faciales (art. 9). 

Ministre de la Santé  

Loi sur les régies 

régionales de la santé, 

LRN-B 2011, c 217 

 

 

 Cette loi porte sur la prestation des services de santé 

communautaire, de même que sur leur description par les 

régies régionales de la santé ainsi que sur la mise en 

application d’un plan relatif à ces services par les régies en 

question. 
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des 

règlements concernant l’application de cette loi (art. 71). 

Ministre de la Santé 
 

Dans le Règlement concernant les centres 

de santé communautaires, Règl. du N-

B 2002-87 pris en vertu de la Loi sur les 

régies régionales de la santé (D.C. 2002-

421), les services dentaires ne sont pas 

compris dans la définition de « services de 

santé communautaires » (art. 3) 

https://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/rsnb-2011-c-217/latest/rsnb-2011-c-217.html
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Tableau 47. suite 

Lois et règlements Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

Loi sur la sécurité du 

revenu familial, LRN-B 

2011, c 154 

Les personnes nécessiteuses 

(art.1) ou celles qui 

deviendront 

vraisemblablement 

nécessiteuses (art. 3) 

L’assistance (définie à l’article 1) doit être offerte 

conformément à la Loi et à ses règlements (art. 3). 
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des 

règlements concernant l’application de cette loi (art. 17). 

Ministre du Développement social  

 

 

Règlement général, Règl. 

du N-B 95-61 
 

Pris en vertu de la Loi 

sur la sécurité du revenu 

familial (D.C. 95-470) 

Les bénéficiaires d’assistance, 

y compris leurs personnes à 

charge, de même que les 

personnes qui sont aveugles, 

sourdes ou invalides (art. 1 et 

16)  

Dispositions détaillées sur l’admissibilité (art.4). 
 

Les prestations spéciales comprennent les services de santé 

et les médicaments qui ne sont pas couverts aux termes de la 

Loi sur les services d’assistance médicale et de son 

règlement d’application (paragraphe 19(2)). 
 

Le ministre peut accorder l’assistance au moyen de la 

fourniture d’une carte d’assistance médicale établie en vertu 

de la Loi sur les services d’assistance médicale (art 23). Le 

système prolongera automatiquement la validité de la carte 

tous les six mois si le dossier est toujours actif. Les 

demandes de carte d’assistance médicale présentées par des 

personnes qui, au départ, ne sont pas jugées admissibles à 

recevoir de l’assistance doivent être évaluées conformément 

au paragraphe 4(4). Les cartes d’assistance médicale émises 

en vertu de ce paragraphe seront valides pour une période de 

12 mois, à moins que les circonstances exigent une durée 

plus courte. 

Ministre du Développement social 

 

Loi sur les services 

d’assistance médicale, 

LRN-B 1973, c H-3 

Selon la définition qu’en 

donne le règlement (art. 1) 

Le ministre doit prendre les mesures nécessaires à 

l’instauration d’un régime d’assistance médicale, destiné à 

offrir des services d’assistance médicale aux personnes 

nécessiteuse (art 3). 
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des 

règlements concernant l’application de cette loi, y compris 

en ce qui a trait à la mise sur pied d’un régime d’assistance 

médicale (art 11). 

Ministre du Développement social 
 

Programme de soins dentaires des 

Services de santé 

Règlement général, Règl. 

du N-B 84-115 

 

Pris en vertu de la Loi 

sur les services  

Les détenteurs de cartes 

d’assistance médicale valides 

émises en vertu de la Loi sur 

la sécurité du revenu familial, 

pour ce qui est des personnes  

À l’annexe II, on énumère les biens et les services qui sont 

considérés comme étant des « services assurés » (article 2). 
 

Tous les bénéficiaires sont admissibles à recevoir les 

services assurés énumérés à l’annexe II (paragraphe 3(1)). 

Ministre du Développement social  

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/manuel_des_politiques/types_de_requerantetdeclient/content/paragraphe_4_4.html
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Tableau 47. suite 

Lois et règlements Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

d’assistance médicale 

(D.C. 84-447) 

aveugles ou invalides (sont 

exclues les personnes à charge 

et les bénéficiaires), ou de la 

Loi sur les services à la 

famille, en ce qui a trait aux 

enfants pris en charge, ou 

encore les résidents de foyers 

de soins agréés titulaires d’une 

telle carte (art. 2). 

Les services dentaires assurés offerts aux bénéficiaires de 

l’assistance sociale et aux personnes à charge ayant 18 ans et 

plus, qui ne reçoivent pas d’assistance sociale à titre de per-

sonne aveugle ou invalide, en vertu de la Loi sur la sécurité 

du revenu familial, ou qui ne sont pas des enfants pris en 

charge au sens de la Loi sur les services à la famille, se 

limitent aux services de diagnostic, d’urgence, de prothèse et 

de restauration figurant aux alinéas 3a) à 3f) de l’annexe II 

(art. 4).  
 

Les personnes purgeant une peine d’emprisonnement n’ont 

pas qualité de bénéficiaire (art. 7). 
 

Le Comité consultatif sur les services dentaires (établi aux 

termes de l’article 9) peut approuver l’octroi d’avantages 

supplémentaires (art. 5) et doit donner son approbation 

préalable dans certains cas (art. 5.1). 
 

Au nombre des services exclus figurent les services 

orthodontiques, à l’exception des soins offerts par un 

orthodontiste, les articles ou services fournis à des fins 

esthétiques, de même que le regarnissage autopolymérisant 

de prothèses (annexe I). 

 

Loi sur les services à la 

famille, LN-B 1980, c. F-

2.2 

Les enfants pris en charge 

(art. 1) 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des 

règlements concernant l’application de cette loi (art. 143). 

Ministre du Développement social 

Règlement sur les 

services aux enfants pris 

en charge, Règl. du N-B 

91-170 
 

Pris en vertu de la Loi 

sur les services à la 

famille (D.C. 91-882) 

Comme il est mentionné 

ci-dessus. 

Le ministre doit fournir à chaque enfant pris en charge une 

carte d’assistance médicale (art. 12). 

 

Ministre du Développement social  

 

Loi sur la garde et la 

détention des adolescents, 

LRN-B 2011, c 137 

Les adolescents admis dans 

des établissements de 

détention pour adolescents. 

Le traitement médical comprend tout traitement chirurgical 

ou dentaire (art. 1). 
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des 

règlements concernant l’application de cette loi (art. 15) 

Ministre de la Sécurité publique 

https://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/lrn-b-2011-c-217/derniere/lrn-b-2011-c-217.html
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Tableau 47. suite 

Lois et règlements Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

Règlement général, Règl. 

N-B 92-71 
 

Pris en vertu de la Loi 

sur la garde et la 

détention des adolescents 

Les adolescents admis dans 

des établissements de 

détention pour adolescents 

(article 4). 

Le surveillant de l’établissement doit veiller à la prise des 

dispositions nécessaires pour que les examens dentaires et 

les traitements qui semblent requis soient effectués 

(alinéa 4c)). 
 

Les surveillants peuvent également établir des programmes 

de traitements médicaux et dentaires et prendre les 

dispositions nécessaires à l’exécution de tels programmes 

(alinéa 22f)). 

Ministre de la Sécurité publique 

Loi sur les services aux 

victimes, LN-B 1987, c. 

V-2.1 

 

Les victimes de crimes 

particuliers 

La Loi prévoit l’établissement d’un fonds pour les services 

aux victimes (article 17) grâce auquel les victimes d’actes 

criminels peuvent, dans certains cas, recevoir une 

compensation financière  
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des 

règlements concernant l’application de cette loi (article 26) 

Ministre de la Sécurité publique 

Règlement sur les 

compensations pour les 

victimes d’actes 

criminels, Règl. du N-B 

96-81 
 

Pris en vertu de la Loi 

sur les services aux 

victimes 

 

Comme il est mentionné 

ci-dessus. 

En ce qui a trait aux soins dentaires, les dépenses 

admissibles pour lesquelles une compensation financière 

peut être versée sont limitées à 1 000 dollars (alinéa 5b)). 

Ministre de la Sécurité publique 
 

Le montant maximal de la compensation 

financière pouvant être versée en ce qui 

a trait à 7 des 11 types de dépenses 

admissibles a augmenté de 50 % ou plus, 

selon le cas, depuis 2003; de même, le 

montant de la compensation financière 

en ce qui touche 3 de ces 11 types de 

dépenses admissibles s’est accru d’au 

moins 100 %. Le montant maximal de la 

compensation pour ce qui est des 

dépenses liées aux soins dentaires, aux 

soins médicaux, à la physiothérapie et à 

la prise en charge des enfants n’a pas 

changé depuis 2003. 

Loi concernant l’Ordre 

des hygiénistes dentaires 

du Nouveau-Brunswick,  

2009, c. 10 

 Cette loi porte sur la réglementation s’appliquant à la 

pratique des hygiénistes dentaires du Nouveau-Brunswick. 
 

Modification apportée en 2007 

Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de la 

disposition 1 de l’article 4 conformément aux exigences 

Ministre de la Santé 
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Tableau 47. suite 

Lois et règlements Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

  prescrites dans les règlements et il peut les accomplir, de sa 

propre initiative, si aucune des contre-indications prescrites 

dans les règlements relativement à leur accomplissement 

n’est présente et qu’il cesse de les accomplir lorsque l’une 

quelconque d’entre elles est présente (article 5) 
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des 

règlements concernant l’application de cette loi (article 12) 

 

Remarque : Ni la LRN-B 2011, c 132 (qui a remplacé la Loi sur les services correctionnels, LRN-B 1973, c. C 26) ni le Règlement général, Règl. du N-B 84-257, 

pris en vertu de la Loi sur les services correctionnels (D.C. 84-908) ne contiennent de renseignements concernant la prestation de services dentaires aux 

bénéficiaires visés par ces deux instruments législatifs, nommément les détenus d’établissements correctionnels provinciaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/lrn-b-2011-c-217/derniere/lrn-b-2011-c-217.html
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Tableau 48. Ressources humaines affectées à la santé dentaire publique au Nouveau-Brunswick, 2014 

 Spécialistes de 

la santé 

dentaire 

publique 

(équivalents 

temps plein 

[ETP]) 

Dentistes qui 

exercent en 

pratique 

communautaire 

(ETP) 

Ressources humaines apparentées à la 

santé dentaire publique (ETP) 

Programmes 

de santé 

dentaire 

publique 

(oui/non) 

Coûts liés aux 

ressources 

humaines 

affectées à la 

santé dentaire 

publique 

(en dollars) 

Coûts totaux 

des 

programmes 

de santé 

dentaire 

publique 

(en dollars) 

Hygiéniste 

dentaire 

Assistant 

dentaire 
Autre 

Ministère de la Santé < 0,1 0 0 0 0 Oui 

(programme 

de rince 

bouche au 

fluorure) 

< 8 000 50 000 

Réseau de santé Vitalité 0 0 0 0 0 0 0 0 

Réseau de santé Horizon 0 0 0 0 0 0 0 0 

Le Nouveau-Brunswick n’a pas de spécialiste de la santé dentaire publique au ministère de la Santé, ni dans l’un ou l’autre de ses deux réseaux de santé 

(régions). Un conseiller principal en programmes au ministère de la Santé, plus particulièrement au sein de la Direction de la pratique en santé publique et santé 

de la population du Bureau du médecin-hygiéniste en chef, coordonne le programme de rince bouche au fluorure. 
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Tableau 49.  Taux de participation au programme de Rince 

  bouche au fluorure au Nouveau-Brunswick 
 

Année scolaire 
Taux de participation 

(en pourcentage) 

1995-1996 88,1 

1996-1997 87,9 

1997-1998 82,4 

1998-1999 79,5 

1999-2000 71,2 

2000-2001 72,4 

2001-2002 60,6 

2002-2003 58,0 

2003-2004 63,5 

2004-2005 58 

2005-2006 58 

2006-2007 54 

2007-2008 54 

2008-2009 55 

2009-2010 52 

2010-2011 58 

2011-2012 54 

2012-2013 52 

2013-2014 54 
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Figure 4. Taux de participation au programme de Rinse bouche au Nouveau-Brunswick 
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Nouvelle-Écosse 

 

La Nouvelle-Écosse compte actuellement six programmes de soins dentaires publics bénéficiant 

d’un financement du gouvernement provincial. Cinq de ces programmes relèvent de la 

compétence du ministère de la Santé et du Mieux-être, soit le Programme de santé buccodentaire 

pour les enfants (PSBE), le Programme de chirurgie des fissures palatines/cranio-faciale de la 

Nouvelle-Écosse, le Programme de chirurgie maxillo-faciale et de prothèse dentaire, le 

Programme pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et le Dental Surgical (In-

Hospital) Program (Programme de chirurgie dentaire [en milieu hospitalier]). L’Employment 

Support and Income Assistance Dental Program (Programme d’aide à l’emploi et au revenu – 

soins dentaires) s’inscrit dans le champ de compétence du ministère des Services 

communautaires. 

 

La Nouvelle-Écosse demeure un chef de file dans le domaine des programmes de soins dentaires 

publics, le plus récent changement important étant l’assouplissement du critère d’admissibilité au 

Programme de santé buccodentaire pour les enfants (PSBE). Avant 1982, l’âge limite pour 

bénéficier de l’aide financière pour les soins dentaires aux enfants n’avait pas été établi. C’est 

alors que l’âge maximal d’admissibilité a été établi à 15 ans. Plus précisément, les enfants étaient 

couverts jusqu’à leur seizième anniversaire
18

. En 1997, à la suite de changements apportés à la 

loi, l’âge maximal d’admissibilité a été abaissé à 9 ans. En avril 2013, sachant que la période de 

10 à 13 ans est importante dans le développement des dents, puisqu’un plus grand nombre de 

dents permanentes poussent pendant cette période, l’âge maximal d’admissibilité a de nouveau 

été modifié de manière à inclure les enfants âgés de 13 ans et moins
99

. 

 

Seulement quatre mois plus tard, en août 2013, un communiqué de presse du cabinet du premier 

ministre de la province annonçait que la Nouvelle-Écosse élargirait encore la protection pour 

soins dentaires afin d’inclure les enfants de la naissance à 17 ans. Cette hausse de l’âge 

d’admissibilité se fera toutefois par tranche d’un an, jusqu’en avril 2016, lorsque l’âge maximal 

d’admissibilité sera atteint. Il est à noter que la limite de 17 ans sera la plus élevée jamais vue 

dans la province. Les services couverts par le PSBE comprennent les traitements de base, à 

savoir les examens annuels, les plombages et les services préventifs
100

. 

 

En juillet 2013, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a également confirmé qu’il s’engageait à 

améliorer la santé buccodentaire des enfants, annonçant qu’il collaborerait avec le Centre de 

soins de santé Izaak Walton Killam (IWK) afin d’accroître de plus du double le nombre annuel 

d’enfants de la province subissant une chirurgie dentaire. Des augmentations du nombre 

d’employés et de la quantité d’équipement permettent à plus de 600 enfants de la Nouvelle- 
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Écosse de recevoir des traitements dentaires en milieu hospitalier, améliorant ainsi leur qualité de 

vie ainsi que leur santé générale et leur mieux-être
101

. 

 

Le rôle important que jouent les hygiénistes dentaires dans la promotion de la santé 

buccodentaire est reflété dans l’amendement de 2009 de la Dental Hygienists Act (2007) de la 

Nouvelle-Écosse et de la réglementation connexe. En vertu de l’ancienne loi, les hygiénistes 

dentaires étaient seulement autorisés à prodiguer des soins lorsqu’ils étaient embauchés et 

directement supervisés par un dentiste ou lorsqu’ils travaillaient dans un milieu de santé 

publique. L’amendement permet désormais aux hygiénistes dentaires d’amorcer eux-mêmes les 

soins d’hygiène dentaire, grâce au retrait de l’exigence selon laquelle les patients devaient être 

examinés par un dentiste avant de recevoir un traitement prodigué par un hygiéniste dentaire. 

Cette modification avait pour but d’améliorer la santé buccodentaire des Néo-Écossais par un 

accès accru aux soins dentaires préventifs
102

. Cependant, les hygiénistes dentaires ne sont pas des 

fournisseurs de soins de santé autorisés et ne peuvent pas facturer des honoraires aux 

programmes financés publiquement, sauf s’ils travaillent sous la supervision d’un dentiste. 

 

En 2008, le Bureau du dentiste en chef s’est joint à l’université de Toronto pour préparer un 

examen de la santé buccodentaire en Nouvelle-Écosse. Le rapport final intitulé Nova Scotia Oral 

Health Review contenait plusieurs recommandations visant à faciliter l’amélioration de la santé 

buccodentaire des Néo-Écossais
103

. Un dentiste travaillant à temps partiel (0,3 ETP) a agi à titre 

de consultant en santé dentaire au moment de l’examen. Bien que le rapport favorise un 

leadership et des effectifs en santé publique dentaire accrus à l’échelle de la province, y compris 

la mise en place d’un poste de consultant en santé dentaire provincial à temps plein, la province a 

jusqu’ici connu une baisse du nombre d’hygiénistes dentaires travaillant en santé publique depuis 

2005, et le poste de directeur provincial de la santé dentaire demeure vacant
103

. En outre, on 

prévoit que la province procédera à une restructuration de ses régions sanitaires, passant de neuf 

à deux au cours de la prochaine année. 

 

Les mesures de surveillance des programmes de soins dentaires publics en Nouvelle-Écosse ne 

sont actuellement pas appliquées de façon systématique. Actuellement, le seul programme visé 

par des mesures de surveillance continue est le programme provincial d’utilisation de rince 

bouche au fluorure en milieu scolaire. Les efforts déployés par la faculté de dentisterie de 

l’université Dalhousie ont permis de mieux comprendre les besoins en santé buccodentaire de la 

population croissante d’aînés au cours des années. Cependant, d’après le dernier rapport publié 

sur l’état de la santé buccodentaire en Nouvelle-Écosse en 1997, et du sondage sur la santé 

dentaire auprès des enfants de 2
e
 année en Nouvelle-Écosse effectué pour la dernière fois en 

2005, il est évident que les mesures de surveillance ne sont pas suffisantes, et ce, à l’échelle de la 
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province. Un examen de tous les programmes de soins dentaires publics, dirigé par le ministère 

de la Santé et du Mieux-être et l’Association dentaire de la Nouvelle-Ecosse, est en cours. 

L’examen pourrait donner lieu à des changements dans le Programme de santé buccodentaire 

pour les enfants, y compris en ce qui concerne les critères d’admissibilité au programme. 

 

  



Analyse du contexte 2015 

 

 

 

N
o
u
v
elle-É

co
sse 

 
1
3
3
 

 

 Tableau 50. Programmes de soins dentaires publics en Nouvelle-Écosse, 2014 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation
a 
 

Environnements 

de services 
Administration Dépenses $

a
 

Ministère des Services communautaires 

Employment 

Support and 

Income 

Assistance Dental 

Program 

D’après une évaluation des 
besoins financiers, le 
nombre de personnes dans 
le ménage et la 
détermination de l’aptitude 
au travail 
 

Clients admissibles et 
personnes à leur charge 

Soins dentaires d’urgence; 

certains services diagnostics, 

préventifs et de restauration 

dentaire; dentisterie prothé-

tique; endodontie et 

chirurgies buccales 
 

L’aide couvre 80 % des frais,   

et les autres 20 % sont 

assumés par le patient; les 

capacités financières peuvent 

être vérifiées. 

Environ 28 969 

personnes 

admissibles 

(31 mars 2014) 

Dentistes et 

denturologistes/ 

pratique privée 

Administration centralisée 4 200 000 

Services aux 

personnes 

handicapées 

Fondé sur une évaluation 

des besoins financiers 

Soins dentaires d’urgence; 

certains services diagnostics, 

préventifs et de restauration 

dentaire; dentisterie prothé-

tique; endodontie et 

chirurgies buccales 
 

L’aide couvre de 80 % à 

100 % des frais. D’après une 

évaluation des besoins 

financiers. 

Environ 5 190 Dentistes et 

denturologistes/ 

régime 

d’assurance privé  

Administré par des agents 

de traitement des cas  

943 772 

Enfants pris en 

charge 

Sous la responsabilité du 
ministre des Services 
communautaires  

Services de diagnostic, de 

prévention et de traitement 

Environ 594 Dentistes et dentu- 
rologistes/ régime 
d’assurance privé 

Administré par des agents 

de traitement des cas 

402 628 

Ministère de la Santé et du Mieux-être 

Programme de 

santé bucco-

dentaire pour les 

enfants (PSBE) 

De la naissance jusqu’à la 
fin du mois du 14

e
  

anniversaire; les enfants 
doivent prioritairement 
être couverts par un régime 
d’assurance privé et le 
programme couvre le reste. 

Services de diagnostic, de 

prévention et de traitement 
 

Prévention communautaire 

37 911/89 560 
 

160 767 services 
rendus 
 

4,2 services et 
106 $ par 
bénéficiaire 

Dentistes et 
hygiénistes 
dentaires/pratique 
privée et cliniques 
communautaires, 
écoles 

Medical Services Insurance 

(MSI) gère la composante 

de diagnostic, de préven-

tion et de traitement, le 

règlement et le paiement 

relevant de Quikcard 

Solutions Inc.  (QSI)  

4 026 000 
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 Tableau 50. suite 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation
a 
 

Environnements 

de services 
Administration Dépenses $

a
 

     La division des services de 

de santé publique s’occupe 

de la prévention 

communautaire. 

 

Programme de 

chirurgie des 

fissures palatines/ 

craniofaciale 

Inscription auprès de 

l’équipe du programme de 

chirurgie des fissures 

palatines/craniofaciale, 

aucune garantie 

d’admissibilité 
 

Anomalies craniofaciales 
qui ont une incidence 
directe sur la croissance et 
le développement des 
structures dentoalvéolaires 
et craniofaciales. 

Diverses chirurgies buccales 
et interventions dentaires 
vont au-delà de 
l’admissibilité en vertu du 
PSBE. 

163 bénéficiaires 
 

734 services rendus 
 

4,5 services et 

852 $ par 

bénéficiaire 

Spécialistes et 

généralistes/ 

hôpitaux et 

pratique privée 

MSI/QSI 138 

Programme de 

chirurgie maxillo-

faciale et de 

prothèse dentaire 

Personnes ayant besoin 

d’une chirurgie maxillo-

faciale et de prothèses 

dentaires en raison de 

problèmes congénitaux au 

niveau du visage, d’un 

cancer, d’un traumatisme 

et d’un déficit 

neurologique. 

Divers services de chirurgies 
buccales et de dentisterie 
prothétique 

741 bénéficiaires 
 

2 231 services 

rendus 

3,1 services et 

1 133 $ par 

bénéficiaire 

 

Comme ci-dessus Comme ci-dessus 839 

Programme pour 

les personnes 

ayant une 

déficience 

intellectuelle 

Toute personne considérée 
comme ayant une 
déficience intellectuelle 
par une autorité médicale 
et dont les besoins en 
dentisterie peuvent 
nécessiter une 
hospitalisation.  

Diverses chirurgies buccales 

et interventions dentaires 

vont au-delà de l’admissi-

bilité en vertu du PSBE. 
 

Contribution de 10 % 

lorsque le service est offert 

en pratique privée et 

contribution de 30 % pour 

un service en milieu 

hospitalier 

792 bénéficiaires 
 

4 168 services 

rendus 
 

5,3 services et 

370 $ par 

bénéficiaire 

Comme ci-dessus Comme ci-dessus 293 
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 Tableau 50. suite 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation
a
 

Environnements 

de services 
Administration Dépenses $

a
 

Dental Surgical 

(In-Hospital) 

Program 

Toute personne dont les 
besoins en dentisterie 
peuvent nécessiter une 
hospitalisation 

Diverses interventions 

chirurgicobuccales ou 

dentaires 

2 468 bénéficiaires 
 

7 007 services 

rendus 
 

2,8 services et 

566 $ par 

bénéficiaire 

Spécialistes et 

généralistes/ 
hôpitaux 

Comme ci-dessus 1 397 

a
 Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Medical Services Insurance Annual Statistical Tables 12 Months Ending March 31, 2013. Gestion de l’information, 

Ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse 
b
Non déclaré 
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Tableau 51. Programmes de soins dentaires publics en Nouvelle-Écosse, 2007-2008 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation
a
 

Environnements 

de services 
Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars)
a
 

Ministère des Services communautaires 

Employment 

Support and 

Income 

Assistance Dental 

Program 

D’après une évaluation des 

besoins financiers, le 

nombre de personnes dans 

le ménage et la 

détermination de l’aptitude 

au travail 
 

Clients admissibles et 

personnes à leur charge 

Soins dentaires d’urgence; 

certains services diagnostics, 

préventifs et de restauration 

dentaire; dentisterie 

prothétique; endodontie et 

chirurgies buccales 
 

L’aide couvre 80 % des 

frais, et les autres 20 % sont 

assumés par le patient; les 

capacités financières 

peuvent être vérifiées. 

Environ 32 262 

personnes 

admissibles 

Dentistes et 

denturologistes : 

pratique privée 

Administration centralisée 

b 

Ministère de la Santé 

Programme de 

santé 

buccodentaire 

pour les enfants 

(PSBE) 

Moins de 10 ans; les 

enfants doivent 

prioritairement être 

couverts par un régime 

d’assurance privé, le 

programme paie le reste 

Services de diagnostic, de 

prévention et de traitement 
 

Prévention communautaire 

41 092/94 290 
 

181 173 services 

rendus 
 

4,3 services et 

92,03 $ par 

bénéficiaire 

Dentistes et 

hygiénistes 

dentaires/pratique 

privée et cliniques 

communautaires, 

écoles 

Medical Services 

Insurance (MSI) gère la 

composante de diagnostic, 

de prévention et de 

traitement, le règlement et 

le paiement relevant de 

Quikcard Solutions Inc. 

(QSI) 
 

La division des services de 

santé publique s’occupe de 

la prévention 

communautaire. 

3 782 

Programme de 

chirurgie des 

fissures 

palatines/craniofa

ciale de la 

Nouvelle-Écosse 

Inscription auprès de 

l’équipe du programme de 

chirurgie des fissures 

palatines/craniofaciale, 

aucune garantie 

d’admissibilité 

Diverses chirurgies buccales 

et interventions dentaires 

vont au-delà de 

l’admissibilité en vertu du 

PSBE. 

163 bénéficiaires 
 

649 services rendus 
 

40 services et 567 $ 

par bénéficiaire 

Spécialistes et 

généralistes/hôpit

aux et pratique 

privée 

MSI/QSI 92 
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Tableau 51. suite 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation
a
 

Environnements 

de services 
Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars)
a
 

 Anomalies craniofaciales 

qui ont une incidence 

directe sur la croissance et 

le développement des 

structures dentoalvéolaires 

et craniofaciales. 

    

 

Programme de 

chirurgie maxillo-

faciale et de 

prothèse dentaire 

Personnes ayant besoin 

d’une chirurgie maxillo-

faciale et de prothèses 

dentaires en raison de 

problèmes congénitaux au 

niveau du visage, d’un 

cancer, d’un traumatisme 

et d’un déficit 

neurologique. 

Divers services de chirurgies 

buccales et de dentisterie 

prothétique 

462 bénéficiaires 
 

1 480 services 

rendus 
 

3,2 services et 

1 160 $ par 

bénéficiaire 

Comme ci-dessus  536 

Programme pour 

les personnes 

ayant une 

déficience 

intellectuelle 

Toute personne considérée 

comme ayant une 

déficience intellectuelle 

par une autorité médicale 

et dont les besoins en 

dentisterie peuvent 

nécessiter une 

hospitalisation. 

Diverses chirurgies buccales 

et interventions dentaires 

vont au-delà de 

l’admissibilité en vertu du 

PSBE. 
 

Contribution de 10 % 

lorsque le service est offert 

en pratique privée et 

contribution de 30 % pour 

un service en milieu 

hospitalier 

397 bénéficiaires 
 

2 294 services 

rendus 
 

5,8 services et 

375 $ par 

bénéficiaire 

Comme ci-dessus Comme ci-dessus 149 

Alternate 

Programme 

financé IWK 

Dental  

 

Patients en pédiatrie de 

l’IWK 

Diverses chirurgies buccales 

et interventions dentaires 

1 120 bénéficiaires  

5 729 services 

rendus 

5,1 services et 

549 $ par 

bénéficiaire 

Spécialistes et 

généralistes : 

hôpitaux 

Comme ci-dessus 614 
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Tableau 51. suite 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation
a
 

Environnements 

de services 
Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars)
a
 

Dental Surgical 

(In-Hospital) 

Program 

Toute personne dont les 

besoins en dentisterie 

peuvent nécessiter une 

hospitalisation 

Diverses interventions 

chirurgicobuccales ou 

dentaires 

1 753 bénéficiaires 
 

5,120 services 

rendus 
 

2,9 services et 

607 $ par 

bénéficiaire 

Dental Surgical 

(In-Hospital) 

Program 

Toute personne dont les 

besoins en dentisterie 

peuvent nécessiter une 

hospitalisation 

Diverses 

interventions 

chirurgicobu

ccales ou 

dentaires 

Considérations 

particulières – 

Adultes\ 

 

Bases ponctuelles Services de diagnostic, de 

prévention et de traitement 

43 bénéficiaires 
 

231 services rendus 
 

5,4 services et 

1 094 $ par 

bénéficiaire 

Dentistes : 

pratique privée 

 47 

a
 Gouvernement de la Nouvelle-Écosse (2004). Medical Services Insurance Annual Statistical Tables 12 Months Ending March 31, 2003. Gestion de l’information, 

Ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse 
b
Non déclaré  
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Tableau 52. Législation portant sur les soins dentaires publics en Nouvelle-Écosse 

Lois et règlements Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

Health Services and 

Insurance Act, 

R.S.N.S. 1989, c. 197 

Résidents de la province 

satisfaisant aux modalités 

de la Loi et de son 

Règlement (article 3) 

Les services hospitaliers assurés sont les services aux patients en consultation 

externe et aux patients hospitalisés (alinéa 2f)). 
 

Les services professionnels assurés sont ceux auxquels un résident a droit en 

vertu de cette Loi et de son Règlement (alinéa 2ha)). 
 

Tous les résidents ont droit à des services hospitaliers assurés et à des services 

professionnels assurés en fonction des tarifs établis (article 3). 
 

Le gouverneur en conseil peut élaborer des règlements en vertu de cette Loi, y 

compris concernant le Hospital Insurance Plan et le M.S.I. Plan (article 17) 
 

Amendement de mai 2008 : Sous réserve du paragraphe (2), le paiement du coût 

des services assurés est couvert pour le conjoint ou la conjointe ou une personne à 

charge d’un membre des Forces canadiennes qui déménage dans la province 

depuis l’extérieur du pays, et ce, à compter du jour où le conjoint ou la conjointe 

ou la personne à sa charge élit domicile dans la province. (article 4A)  

Ministre de la Santé et du 

Mieux-être 

Hospital Insurance 

Regulations, N.-É. Règ. 

11/58 

Comme ci-dessus Souligne les services aux patients hospitalisés (alinéa 1h)) et les services en 

consultation externe, qui comprennent des interventions chirugicodentaires 

limitées (alinéa 1j)) 
 

Les résidents ont droit aux services en consultation externe et aux services 

d’hospitalisation, à condition que ceux-ci soient requis sur le plan médical 

(article 2) 

Ministre de la Santé et du 

Mieux-être 

M.S.I. Regulations, N.-É. 

Règ. 41/69 

Comme ci-dessus Les services assurés comprennent seulement les services dentaires cités à 

l’article 10 (sous-alinéa 1e)(x)). 
 

Les dentistes sont considérés comme des médecins lorsqu’ils prodiguent les 

services dentaires assurés énoncés dans le Insured Dental Services Tariff 

Regulations (paragraphe 10(1)) 
 

Des prothèses intrabuccales ou extrabuccales peuvent être incluses dans les 

services assurés (alinéa 12c)). 

Ministre de la Santé et du 

Mieux-être 

 

Insured Dental Services 

Tariff Regulations, 

N.-É., Règ. 62/2013 

 

Personnes décrites aux 

annexes A à E. 

 

Établit les tarifs ou les frais liés aux services dentaires assurés dans les annexes 

suivantes : 

(a) Annexe A : Programme de chirurgie des fissures palatines/crânofaciale 

(b) Annexe B : Programme de santé buccodentaire pour les enfants 

(c) Annexe C : Programme de chirurgie dentaire 

(d) Annexe D : Programme de chirurgie maxillo-faciale et de prothèse dentaire 

(e) Annexe E : Programme pour les personnes ayant une déficience intellectuelle  

Ministre de la Santé et du 

Mieux-être 
 

Amendé par décret 2014-

181 (20 mai 2014), N.-É. 

Règ. 69/2014  
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Tableau 52. suite 

Lois et règlements Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

Employment Support and 

Income Assistance Act, 

S.N.S. 2000, c. 27 

Personnes dans le besoin 

(alinéa 3g)) 

L’aide peut comprendre de l’argent, des biens ou des services pour satisfaire aux 

besoins de base, aux besoins particuliers ou pour l’obtention de services en 

matière d’emploi (alinéa 3a)). 
 

Le gouverneur en conseil peut élaborer des règlements aux fins de l’exécution de 

cette Loi (paragraphe 21(1)). 

Ministre des Services 

communautaires 

 

 

Employment Support and 

Income Assistance 

Regulations, N.-É. Règ. 

25/2001 

 

Comme ci-dessus Les besoins particuliers comprennent les soins dentaires (2ab)(i)(A)) 
 

Les demandeurs ou les bénéficiaires peuvent avoir besoin d’aide concernant des 

articles pour besoins spéciaux et doivent fournir l’information requise pour 

appuyer la demande (paragraphe 24(1)). 
 

Si l’article pour besoins spéciaux est requis à des fins médicales ou pour la santé 

du demandeur ou du bénéficiaire, ou de son conjoint ou sa conjointe ou enfant à 

sa charge, un agent de traitement des cas peut demander conseil quant à la 

pertinence, à la nécessité et à l’efficacité de l’article en question (article 25). 
 

Les articles pour besoins spéciaux sont fournis conformément à l’Annexe A. 

Cependant, s’il y a de la documentation qui établit que l’article est nécessaire, 

mais que son coût dépasse le maximum permis, un superviseur peut fournir un 

montant supérieur à celui documenté (article 27). 

Ministre des Services 

communautaires 

 

Children and Family 

Services Act, 

S.N.S. 1990, c. 5 

 

Enfants pris en charge 

(alinéa 3(1)f)) ou enfants 

ayant des besoins 

spéciaux (articles 18 et 

19) 

Les parents ou gardiens qui ne sont pas en mesure de fournir les services requis à 

un enfant ayant des besoins spéciaux peuvent recevoir de l’aide d’un organisme 

ou du ministère pour répondre aux besoins particuliers de l’enfant, conformément 

à ce qui est indiqué dans l’entente écrite (article 18). 
 

Le gouverneur en conseil peut élaborer des règlements aux fins de l’exécution de 

cette Loi (article 99). 

Ministre des Services 

communautaires 

 

Children and Family 

Services Regulations, 

N.S. Règ. 183/91 

Comme ci-dessus Les frais pour les enfants pris en charge seront couverts par le ministre, y compris 

les frais pour les soins dentaires (alinéa 50(1)a)). 

Ministre des Services 

communautaires 

Corrections Act, 

R.S.N.S. 1989, c. 103 

 

Détenus dans les 

établissements 

correctionnels 

provinciaux 

Le gouverneur en conseil peut élaborer des règlements en vertu de cette Loi, y 

compris concernant les soins médicaux aux détenus (article 22). 

Le Correctional Facilities 

Regulations, N.S. Règ. 

248/88 ne traite pas des 

soins dentaires. 
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Tableau 52. suite 

Lois et règlements Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

Dental Act, S.N.S. 1992, 

c.3 

 Régit la profession de dentiste en Nouvelle-Écosse. 
 

Amendment de 2008 : En 2008, la Health Professions Disciplinary Proceedings 

Protection (2008) Act a donné lieu à la modification de la Dental Act et de la 

Dental Hygienists Act concernant la protection de la preuve dans le cadre de 

procédures judiciaires. 
 

Amendment de 2014 : En mai 2014, une disposition a été ajoutée pour préciser la 

constitution des Provincial Dental Boards. 

Les hygiénistes dentaires ne sont plus régis en vertu de cette Loi. 

Ministre de la Santé et du 

Mieux-être 

 

Dental Hygienists Act, 

S.N.S. 2007, c. 29 

 Les hygiénistes dentaires en Nouvelle-Écosse régissent et surveillent leur propre 

profession et délivrent leur propre permis de pratique et ils peuvent prodiguer des 

soins directement au public (article 4), 

Amendment de 2008 : 

En 2008, la Health Professions Disciplinary Proceedings Protection (2008) Act a 

donné lieu à la modification de la Dental Act et de la Dental Hygienists Act 

concernant la protection de la preuve dans le cadre de procédures judiciaires. 

Ministre de la Santé et du 

Mieux-être 
 

La proclamation a eu lieu 

en 2008. 

Insured Health Services 

Act, SNS 2012, c. 44 

Résidents de la province 

satisfaisant aux modalités 

de la Loi et de son 

Règlement (article 5) 

Cette Loi a pour objet d’établir et de maintenir (a) un programme des services de 

santé assurés pour le public, en vertu duquel l’accès aux soins médicaux 

nécessaires est fondé sur la nécessité et non sur la capacité de l’individu à payer 

et qui satisfait aux critères d’admissibilité au financement fédéral en vertu de la 

Loi sur la santé; et (b) un programme des services désignés assurés pour le 

public. (article 2) 

Ministre de la Santé et du 

Mieux-être 
 

Cet instrument législatif 

n’est pas encore en vigueur. 

Regulated health 

Professions Network Act, 

SNS 2012 c. 48, s. 1 

 En septembre 2013, la Regulated Health Professions Network Act a été modifiée 

afin d’y inclure le Provincial Dental Board ainsi que le College of Dental 

Hygienists à titre de membres. 
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Tableau 53. Ressources humaines en santé publique dentaire en Nouvelle-Écosse, 2014
 

 Spécialiste 

en santé 

buccodenta

ire (ETP) 

Dentistes 

dans la 

communauté 

de pratique 

(ETP) 

Ressources humaines de soutien en santé 

buccodentaire (ETP) 

Programmes 

en santé 

dentaire 

publique 

(Oui/Non) 

Ressources 

humaines en 

santé 

buccodentaire 

Coûts 

($) 

Coût total des 

programmes 

de santé 

dentaire 

($) 
Hygiéniste 

dentaire 

Assistant 

dentaire 
Autre 

Ministère de la Santé 

DHA 1   2   

Oui 

c 

c 

DHA 2   2   

DHA 3   1   

DHA 4   1,5   

DHA 5   0,8   

DHA 6   0,6   

DHA 7   1   

DHA 8   3   

DHA 9    2,3
b 

  
a 
N’inclut pas la liste des fournisseurs dans les réserves 

b 
DHA 9 – 1 hygiéniste à temps plein et 2 à temps partiel (0,6, 0,7) 

c
 Non déclaré 

 

 

Tableau 54. Ressources humaines en santé publique dentaire en Nouvelle-Écosse, 2007-2008 

 Spécialistes de la 

santé dentaire 

publique (équivalents 

temps plein [ETP]) 

Dentistes qui 

exercent en pratique 

communautaire 

(ETP) 

Hygién

iste 

dentair

e (ETP) 

Programmes en 

santé dentaire 

publique 

(Oui/Non) 

Coûts liés aux ressources 

humaines affectées à la santé 

dentaire publique 

(en dollars) 

Coûts totaux des 

programmes de santé 

dentaire publique 

(en dollars) 

Ministère de la Santé  0,3  Non 30 000 – 40 000
a 

1 000 000 

Zone 1 à zone 6   18,6 Oui  

a
 Tel qu’il est déclaré par le titulaire du poste 

 

Tableau 55. Taux de rémunération du personnel en SPD en Nouvelle-Écosse, 2014 

 Taux horaire 

Hygiéniste dentaire De 26,44 $ à 30,8564 $ 

*Une prime pour un service de 25 ans augmente le salaire de l’hygiéniste à 31,9363 $; s’applique seulement 

à Capital Health. 
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Tableau 56.  Programmes dentaires, sommaire des paiements, Nouvelle-Écosse, de 1997-1998-2012-2013
a,b 

(à l’exclusion des  

 programmes de soins dentaires spéciaux, voir le tableau suivant)
 

 Programme de santé 

buccodentaire 

pour les enfants 

Programme de chirurgie 

dentaire 
Dépenses hors province 

IWK Dental Alternate 

Funded Program
c,d

 

Total 

Programmes dentaires 

Année $ 
% 

changement 
$ 

% 

changement 
$ 

% 

changement 
$ 

% 

changement 
$ 

% 

changement 

1997-1998 6 100 705 - 1 514 346 - 965 - - - 7 616 016 - 

1998-1999e 7 109 061 16,5 1 725 024 13,9 1 622 68,1 217 073 S. O. 9 052 780 18,9 

1999-2000e 6 963 583 -2 1 929 519 11,9 819 -49,5 468 363 115,8 9 362 284 3,4 

2000-2001e,f,g 6 563 854 -5,7 1 008 10066 -47,8 0 -100 495 271 5,7 8 067 225 -13,8 

2001-2002f 6 883 315 4,9 903 100 -10,4 0 S. O. 458 873 -7,3 8 245 288 2,2 

2002-2003f 3 994 23355 -42 934 502 3,5 0 S. O. 546 090 19 5 474 825 -33,6 

2003-2004f 3 850 099 -3,6 902 008 -3,5 0 S. O. 468,762 -14,2 5 220 869 -4,6 

2004-2005f 3 820 536 -1,0 993 934 10,2   345 384 -26,3 5 159 854 -1,2 

2005-2006 3 781 852 -1,0 1 058 860 6,5   614 368 77,9 5 455 080 5,7 

2006-2007f 3 698 283 -2,2 1 121 703 5,9   663 602 8,0 5 483 588 0,5 

2007-2008f 3 760 601 1,7 1 215 333 8,3   720 706 8,6 5 696 640 3,9 

2008-2009f 3 862 361 2,7 1 372 085 12,9   762 424 5,8 5 996 870 5,3 

20092010f 3 892 382 0,8 1.380,344 0,6   839 007 10,0 6 111 733 1,9 

2010-2011f 3 906 419 0,4 1 459 608 5,7   846 514 0,9 6 212 541 1,6 

2011-2012e 3 942 373 0,9 1 338 592 -8,3   780 389 -7,8 6 061 354 -2,4 

2012-2013f 4 026 471 2,1 1 397 223 4,4   776 469 -0,5 6 200 163 2,3 

a 
Les données fournies pour 1997-1998 et 1998-1999 sont « la date de paiement ». Les données débutant en 1999-2000 sont « la date de service ». 

b 
En 2002-2003, le ministère de la Santé est devenu « l’assureur de dernier recours ». 

c
 Le IWK Dental Alternate Funding Program a commencé le 1

er 
janvier 1999 

d
 Les procédures prévues dans les programmes de soins dentaires spéciaux sont également comprises dans le IWK Dental Alternate Funded Program. Le montant 

payé n’inclut pas le montant de base payé 

pour ces procédures. Cela est inclus dans le « Montant payé » au tableau 60. 
e
 Les totaux comprennent les paiements rétroactifs pour soins dentaires. 

f
 Les totaux comprennent des ajustements comptables. 

g
 Une réduction en 2000-2001 s’explique par le fait que certains services n’étaient plus couverts. 

Remarque : Information obtenue dans les tableaux intitulés Nova Scotia Annual Statistical Report Supplement Medical Insurance Tables, accessibles sur la page 

http://novascotia.ca/dhw/annual-statistical-reports.asp.  
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Tableau 57. Programmes dentaires, sommaire des paiements, Nouvelle-Écosse, de 1997-1998-2012-2013
a,b 

Sommaire des paiements pour les programmes de soins dentaires spéciaux
c 

 

Chirurgie maxillo-faciale 

et prothèse dentaire 
Fente palatine 

Déficience 

intellectuelle 

École Sir Frederick 

Fraser 

Considérations 

particulières – Adultes 

Total des 

considérations 

particulières 

Programmes dentaires 

Année $ 
% 

changement 
$ 

% 

changement 
$ 

% 

changement 
$ 

% 

changement 
$ 

% 

changement 
$ 

% 

changement 

1997-1998 264 129 - 226 249 - 63 998 - 409 - 36 573 - 591 358 - 

1998-1999 321 207 21,6 243 794 7,8 89 766 40,3 2 -99,5 41 131 12,5 695 899 17,7 

1999-2000 311 835 -2,9 236 835 -2,8 86 985 -3,1 2 0 40 231 -2,2 675 903 -2,9 

2000-2001d,e 429 674 37,8 116 867 -50,7 993 370 7,3 0 -100 14 443 -64,1 654 353 -3,2 

2001-2002e 436 537 1,6 103 608 -11,3 101 671 8,9 0 S. O. 21 984 52,2 663 800 1,4 

2002-2003 530 671 21,6 134 058 29,4 107 353 5,6 0 S. O. 16 418 -25,3 788 500 18,8 

2003-2004 444 804 -16,2 132 706 -1,0 112,277 4,6   27 457 67,2 717 244 -5,2 

2004-2005 376 459 -15,4 116,898 -11,9 100 699 -10,3   30 365 10,6 624 421 -12,9 

2005-2006 543 976 44,5 85 085 -27,2 156,640 55,6   47 616 56,8 833 317 33,5 

2006-2007 530 563 -2,5 85 724 0,8 159 347 1,7   93 352 96,1 868 986 4,3 

2007-2008 636 990 20,1 84 934 -0,9 202 550 27,1   57 888 -38,0 982 362 13,0 

2008-2009 722 798 13,5 86 294 1,6 177 291 -12,5   92 608 60,0 1 078 991 9,8 

2009-2010 750 314 3,8 134 825 56,2 200 679 13,2   151 927 64,1 1 237 745 14,7 

2010-2011 763 891 1,8 134 642 -0,1 229 825 14,5   81 598 -46,3 1 209 956 -2,2 

2011-2012e 718 880 -5,9 148 937 10,6 242 320 5,4   79 207 -2,9 1 189 344 -1,7 

2012-2013e 839 600 16,8 138 836 -6,8 293 175 21,0   107 621 35,9 1 379 232 16,0 

a 
Les données fournies pour 1997-1998 et 1998-1999 sont « la date de paiement ». Les données débutant en 1999-2000 sont « la date de service ». 

b 
En 2002-2003, le ministère de la Santé est devenu « l’assureur de dernier recours ». 

c
 Les procédures prévues dans les programmes de soins dentaires spéciaux sont également comprises dans le IWK Dental Alternate Funded Program. Le montant 

payé n’inclut pas le montant de base payé pour ces procédures. 
d
 Les totaux comprennent les paiements rétroactifs pour soins dentaires. 

e
 Les totaux comprennent des ajustements comptables. 

 

Remarque : Information obtenue dans les tableaux intitulés Nova Scotia Annual Statistical Report Supplement Medical Insurance Tables, accessibles sur la page 

http://novascotia.ca/dhw/annual-statistical-reports.asp. 
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Tableau 58. Programme de santé buccodentaire pour les enfants, sommaire de l’utilisation, de 1997-1998 à 2012-2013
a,b

 

 

Services rendus Montant payé 
Personnes 

assurées
c
 

Bénéficiaires
d
 

Services par 

personne 

assurée 

Paiement par 

personne 

assurée 

Services par 

bénéficiaire 

Paiement par 

bénéficiaire 

Année Nombre 
% 

change-
ment 

$ 
% 

change-
ment 

Nombre 
% 

change-
ment 

Nombre 
% 

change
ment 

Nombre 

% 

change- 
ment 

$ 
% 

change-
ment 

Nombre 

% 

change-
ment 

$ 
% 

change-
ment 

1997-1998 263 845 - 6 100 705 - 117 400 - 64 017 - 2,2 - 51,97 - 4,1 - 95,3 - 

1998-1999 298 557 13,2 7 109 061 16,5 115 300 -1,8 65 459 2,3 2,6 15,2 61,66 18,7 4,6 10,7 108,6 14,0 

1999-2000 283 978 -4,9 6 963 583 -2,0 111 800 -3,0 64 375 -1,7 2,5 -1,9 62,29 1,0 4,4 -3,3 108,17 -0,4 

2000-2001 266 392 -6,2 6 563 854 -5,7 108 500 -3,0 61 301 -4,8 2,5 -3-3 60,50 -2,9 4,3 -1,5 107,08 -1,0 

2001-2002 260 387 -2,3 6 883 315 4,9 105 100 -3,1 59 868 -2,3 2,5 0,9 65,49 8,3 4,3 0,1 114,97 7,4 

2002-2003f,g 165 39755 -36,5 3 994 23355 -42 101 853 -3,1 38 747 -35,3 1,6 -34,5 39,22 -40,1 4,3 -1,9 103,08 -10,3 

2003-2004f 176 547 6,7 3 850 099 -3,6 98 515 -2,8 40 317 4,1 1,8 9,9 39,08 -0,8 4,4 2,6 95,50 -7,4 

2004-2005f 178 197 1,0 3 820 536 -1,0 95 818 -2,7 40 452 4,1 1,9 5,6 39,87 2,0 4,4 2,4 94,45 -1,1 

2005-2006f 181 173 1,7 3 781 852 -1,0 94 290 1,6 41 095 1,6 1,9 3,3 40,11 0,6 4,4 0,1 92,03 -2,6 

2006-2007f 174 143 -3,9 3 698 283 -2,2 91 700 -2,7 39 851 -3,0 1,9 -1,2 40,33 0,6 4,4 -0,9 92,08 0,8 

2007-2008f 175 725 0,9 3 800 499 2,8 89 300 -2,6 39 165 -1,7 2,0 3,6 42,56 5,5 4,5 2,7 97,04 4,6 

2008-2009f 166 985 -5,0 3 862,361 1,6 84 400 -5,5 38 669 -1,3 2,0 0,5 45,76 7,5 4,3 -3,8 99,88 2,9 

2009-2010f 162 460 -2,7 3 892 382 0,8 89 260 5,8 38 519 -0,4 1,8 -8,0 43,61 -4,7 4,2 -2,3 101,06 1,2 

2010-2011f 161 083 -0,8 3 906 416 0,4 89 100 -0,2 37 612 2,3 1,8 -0,7 43,84 0,5 4,3 1,5 103,86 2,8 

2011-2012f 161 107 0,0 3 942 373 0,9 90 078 1,1 37 828 0,6 1,8 -1,1 43,77 -0,2 4,3 -0,6 104,22 0,3 

2012-2013f 160 767 -0,2 4 026 471 2,1 89 560 -0,6 37 911 0,2 1,8 0,4 44,96 2,7 4,2 -0,4 106,21 1,9 

a 
Les données fournies pour 1997-1998 et 1998-1999 sont « la date de paiement ». Les données débutant en 1999-2000 sont « la date de service ». 

b 
Exclut les services du IWK Dental Alternate Funded Program. Voir le tableau 60 pour connaître les services du IWK Dental Alternate Funded Program. 

c 
Population assurée selon les nouvelles estimations de Statistique Canada, en date du 1

er
 juillet de chaque année. 

d 
Personnes recevant des services assurés. 

e
 Les totaux comprennent les paiements rétroactifs pour soins dentaires. 

f
 Les totaux comprennent des ajustements comptables. 

b 
En 2002-2003, le ministère de la Santé est devenu « l’assureur de dernier recours ». 

 

Remarque : Information obtenue dans les tableaux intitulés Nova Scotia Annual Statistical Report Supplement Medical Insurance Tables, accessibles sur la page 

http://novascotia.ca/dhw/annual-statistical-reports.asp. 
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Tableau 59. Programme de chirurgie dentaire, sommaire de l’utilisation, de 1997-1998 à 2012-2013
a,b

 
 

 

Services rendus Montant payé 
Personnes 

assurées
c
 

Bénéficiaires
d
 

Services par 

personne 

assurée 

Paiement par 

personne 

assurée 

Services par 
bénéficiaire 

Paiement par 

bénéficiaire 

Année Nombre 
% 

change-

ment 

$ 
% 

change-

ment 

Nombre 
% 

change-

ment 

Nombre 
% 

change-

ment 

Nombre 

% 
change-

ment 

$ 
% 

change-

ment 

Nombre 
% 

change-

ment 

$ 
% 

change-

ment 

1997-1998 15 549 - 1 514 346 - 934 800 - 8 655 - 0,02 - 1,62 - 1,8 - 174,97 - 

1998-1999e 16 909 8,7 1 725 024 13,9 934 600 0 9 224 6,6 0,02 8,8 1,85 13,9 1,8 2,0 187,01 6,9 

1999-2000e 19 422 14,9 1 929 519 11,9 939 800 0,6 9 664 4,8 0,02 4,2 20,5 11,2 2,0 9,6 199,66 6,8 

2000-2001f 6 952 -64,2 1 008 100 -47,8 941 000 0,1 3 456 -64,2 0,01 -64,3 1,07 -47,8 2,0 0,1 291,70 46,1 

2001-2002f 4 407 -36,6 903 100 -10,4 942 700 0,2 1 501 -56,6 <0,01 -36,7 0,96 -10,6 2,9 46 601,67 106,3 

2002-2003f 4 363 -1,0 934 502 3,5 944 800 0,2 1 706 13,7 0 15,7 0,99 3,2 2,6 -12,9 547,77 -9,0 

2003-2004 3 741 -14,3 902 008 -3,5 936 000 0,2 1 536 -10,0 <0,1 15,7 0,96 -3,6 2,4 -4,8 587,24 7,2 

2004-2005 4 315 153 993 934 10,1 937 000 0,1 1 613 5,0 <0,1 15,2 1,03 10,4 2,7 12,5 579,00 -1,4 

2005-2006 5 120 18,7 1 064 409 7,1 937 900 0,1 1 753 8,7 <0,1 18,4 1,13 7,1 2,9 8,2 607,19 4,9 

2006-2007 5 298 3,5 1 121 703 5,4 935 100 -0,3 1 869 6,6 <0,1 3,8 1,2 5,7 2,8 -2,9 600,16 -1,2 

2007-2008 5 600 5,7 1 195 981 6,6 934 300 -0,1 1 923 2,9 <0,1 5,7 1,28 6,7 2,9 2,7 621,93 3,6 

2008-2009 6 243 11,5 1 372 085 14,7 932 900 -0,1 2 301 19,7 <0,1 5,7 1,47 14,9 2,7 -6,8 596,30 -4,1 

2009-2010 6 536 4,7 1 380 344 0,6 938 200 0,6 2 048 4,7 <0,1 0,0 1,47 0,0 2,7 0,0 573,23 -3,9 

2010-2011 6 913 5,8 1 459 608 5,7 942 500 0,5 2 338 -2,9 <0,1 0,0 1,55 5,3 3,0 8,9 624,30 8,9 

2011-2012 7 228 4,6 1 338 592 -8,3 945 400 0,3 2 422 3,6 <0,1 0,0 1,42 -8,6 3,0 0,9 552,68 -11,5 

2012-2013 7 007 -3,1 1 397 223 4,4 948 700 0,3 2 468 1,9 <0,1 0,0 1,47 4,0 2,8 -4,9 566,14 2,4 

a 
Les données fournies pour 1997-1998 et 1998-1999 sont « la date de paiement ». Les données débutant en 1999-2000 sont « la date de service ». 

b 
Exclut les services du IWK Dental Alternate Funded Program. Voir le tableau 60 pour connaître les services du IWK Dental Alternate Funded Program. 

c 
La population assurée selon les nouvelles estimations de Statistique Canada, en date du 1

er
 juillet de chaque année, comprend le personnel des Forces armées et 

de la GRC. 
d 
Personnes recevant des services assurés. 

e
 Les totaux comprennent les paiements rétroactifs pour soins dentaires. 

f 
Réduction due au fait que certains services n’étaient plus couverts en août 2000 et à cause d’autres changements apportés au programme en 2001-2002. 

 

Remarque : Information obtenue dans les tableaux intitulés Nova Scotia Annual Statistical Report Supplement Medical Insurance Tables, accessibles sur la page 

http://novascotia.ca/dhw/annual-statistical-reports.asp. 
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Tableau 60. IWK Dental Alternate Funded Program, sommaire de l’utilisation, de 1997-1998 à 2012-2013
a,b

 
 

 Services par programme 
 

Services rendus Montant payé Bénéficiaires
c 

Services par 
bénéficiaire 

Paiement par 
bénéficiaire 

Santé 
buccodentaire 
chez l’enfant 

Fente 
palatine 

Déficience 
intellectuelle 

Chirurgie 
dentaire 

Considérations 
particulières 

Année Nbre 
% 

change-
ment 

$ 
% 

change-
ment 

Nbre 
% 

change
ment 

Nbre 
% 

change-
ment 

$ 
% 

change-
ment 

Nbre 
% 

change-
ment 

Nbre 
% 

change-
ment 

Nbre 
% 

Change-
ment 

Nbre 
% 

change-
ment 

Nbre 
% change-

ment 

2000-

2001
d 5 960 - 495 271 - 914 - 6,5 - 541,87 - 5 035 - 525 - 338 - 

22 - 40 - 

2001-

2002
d 6 391 7,2 458 873 -7,3 1 133 24,0 5,6 -13,2 405,01 -25,3 5 307 5,4 653 24,4 329 -2,7 

90 309,1 12 -70,0 

2002-

2003
d 5 081 -20,5 546 090 19,0 999 -11,8 5,1 -9,8 546,64 35,0 4 329 -18,4 431 -34,0 240 -27,1 

78 -13,3 3 -75,0 

2003-

2004 
4 701 -7,5 468 762 -14,2 875 -12,4 5,4 5,6 535,73 -2,0 3 906 -9,8 545 26,5 201 -16,3 

39 -50,0 10 233,3 

2004-

2005
 4 612 -1,9 345 384 -26,3 865 -1,1 5,3 -0,8 399,29 -25,5 3 763 -3,7 410 -24,8 377 86,7 

31 -20,5 31 210,0 

2005-

2006 
5 729 24,2 614 368 77,9 1 120 29,5 5,1 -4,1 548,54 37,4 4 866 29,3 327 -20,2 487 29,2 

20 -35,5 29 -6,5 

2006-

2007 
6 398 11,7 663 602 8,0 1 201 7,2 5,3 4,1 552,54 0,7 5 500 13,0 277 -15,3 579 18,9 

14 -30,0 27 -6,9 

2007-

2008 
6 261 -2,1 720 706 8,6 984 -18,1 6,4 19,4 732,42 32,6 5 483 -0,3 259 -6,5 483 -16,6 

28 100,0 8 -70,4 

2008-

2009 
6 293 0,5 762 424 5,8 1 134 15,2 5,5 -12,8 672,33 -8,2 5 572 1,6 279 7,7 429 -11,2 

1 -96,4 12 50,0 

2009-

2010 
7 352 16,8 839 007 10. 1 264 11,5 5,8 4,8 663,77 -1,3 6 502 16,7 194 -30,5 576 34,3 

28 2 700,0 52 333,3 

2010-

2011 
8 219 11,8 846 514 0,9 1 452 14,9 5,7 -2,7 583,00 -12,2 7 331 12,7 266 37,1 500 -13,2 

58 107,1 64 23,1 

2011-

2012 
9 507 15,7 780 389 -7,8 1 507 3,8 6,3 11,4 517,84 -11,2 8 546 16,4 275 3,4 559 11,8 

21 -63,8 116 81,3 

2012-

2013 
9 364 -1,5 776 469 -0,5 1 476 -2,1 6,3 0,6 526,06 1,6 8 520 -0,2 162 -41,1 601 7,5 

14 -33,3 67 -42,2 

a 
Les données fournies sont « la date de service » 

b 
Inclut les services du IWK Dental Alternate Funded Program seulement 

c
Personnes recevant des services assurés. 

d
Les totaux comprennent des ajustements comptables. 

Remarque : Information obtenue dans les tableaux intitulés Nova Scotia Annual Statistical Report Supplement Medical Insurance Tables, accessibles sur la page 

http://novascotia.ca/dhw/annual-statistical-reports.asp.  
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Tableau 61.  Programme de soins dentaires spéciaux – Programme de chirurgie maxillo-faciale et de prothèse dentaire, sommaire de 

 l’utilisation, de 1997-1998 à 2012-2013
a,b

 
 

 Services rendus Montant payé Bénéficiaires
c
 Services par bénéficiaire Paiement par bénéficiaire 

Année Nombre 
% 

changement 
$ 

% 

changement 
Nombre 

% 

changement 
Nombre 

% 

changement 
$ 

% 

changement 

1997-1998 1 366 - 264 123 - 425 - 3,2 - 621,48 - 

1998-1999
c
 1 549 13,4 321 207 21,6 634 49,2 2,4 -24,0 506,64 -18,5 

1999-2000
c
 1 622 4,7 368 316 14,7 583 -8,0 2,8 13,9 631,76 24,7 

2000-2001 1 626 0,2 429 674 16,7 484 -17,0 3,4 20,8 887,76 40,5 

2001-2002
d
 1 987 22,2 436 537 1,6 597 23,3 3,3 -0,9 731,22 -17,6 

2002-2003 1 681 -15,4 530 671 21,6 531 -11,1 3,2 -4,9 999,38 36,7 

2003-2004 1 256 -25,3 444 804 -16,2 383 -27,9 3,3 3,6 1 161,37 16,2 

2004-2005
 

1 230 -2,1 376 459 -15,4 412 7,6 3,0 -9,1 913,74 -21,3 

2005-2006 1 480 20,3 536 261 42,4 462 12,1 3,2 7,3 1 160,74 27,0 

2006-2007 1 707 15,3 530 563 -1,1 499 8,0 3,4 6,8 1 063,25 -8,4 

2007-2008 1 947 14,1 636 990 20,1 535 7,2 3,6 6,4 1 190,64 12,0 

2008-2009 1 897 -2,6 722 798 13,5 566 5,8 3,4 -7,9 1 277,03 7,3 

2009-2010 1 966 3,6 750 314 3,8 628 11,0 3,1 -6,6 1 194,77 -6,4 

2010-2011 2 073 5,4 763 891 1,8 667 6,2 3,1 -0,7 1 145,26 -4,1 

2011-2012 2 081 0,4 718 880 -5,9 699 4,8 3,0 -4,2 1 028,44 -10,2 

2012-2013 2 231 7,2 839 600 16,8 741 6,0 3,0 1,1 1 133,06 10,2 
a 
Les données fournies pour 1997-1998 et 1998-1999 sont « la date de paiement ». Les données débutant en 1999-2000 sont « la date de service ». 

b 
Exclut les services du IWK Dental Alternate Funded Program. Voir le tableau 60 pour connaître les services du IWK Dental Alternate Funded Program. 

d
 Les totaux comprennent les paiements rétroactifs pour soins dentaires. 

e
 Les totaux comprennent des ajustements comptables. 

 

Remarque : Information obtenue dans les tableaux intitulés Nova Scotia Annual Statistical Report Supplement Medical Insurance Tables, accessibles sur la page 

http://novascotia.ca/dhw/annual-statistical-reports.asp. 
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Tableau 62. Programme de soins dentaires spéciaux – Fente palatine, sommaire de l’utilisation, 1997-1998 à 2012-2013
a,b

 
 

 
Services rendus Montant payé Bénéficiaires

c
 Services par bénéficiaire Paiement par bénéficiaire 

Année Nombre 
% 

changement 
$ 

% 

changement 
Nombre 

% 

changement 
Nombre 

% 

changement 
$ % changement 

1997-1998 3 029 - 226 249 - 404 - 7,5 - 560,02 - 

1998-1999 3 019 -0,3 243 794 7,8 393 -2,7 7,7 2,5 620,34 10,8 

1999-2000d 2 146 -28,9 236 850 -2,8 443 12,7 4,8 -36,9 534,65 13,8 

2000-2001e 840 -60,9 116 867
f
 -50,7 183 -58,7 4,6 -5,2 638,62 19,4 

2001-2002 1 007 19,9 103 608 -11,3 196 701 5,1 11,9 528,61 -17,2 

2002-2003e 1 029 2,2 134 058 29,4 185 -5,6 5,6 8,3 724,64 37,1 

2003-2004 1 092 6,1 132 706 -1,0 190 2,7 5,7 3,3 698,45 -3,6 

2004-2005 835 -23,5 116 898 -11,9 179 -5,8 4,7 -17,5 653,06 -6,5 

2005-2006 649 -22,3 92 422 -20,9 163 -8,9 4,0 -14,6 567,00 -13,2 

2006-2007 661 1,8 85 724 -7,2 141 -13,5 4,7 17,7 607,97 7,2 

2007-2008 674 2,0 84 934 -0,9 143 1,4 4,7 0,5 593,94 -2,3 

2008-2009 719 6,7 86 294 1,6 153 7,0 4,7 -0,3 564,01 -5,0 

2009-2010 847 17,8 134 825 56,2 146 -4,6 5,8 23,5 923,46 63,7 

2010-2011 759 -10,4 134 642 -0,1 141 -3,4 5,4 -7,2 954,91 3,4 

2011-2012 765 0,8 148 937 10,6 143 1,4 5,3 -0,6 1 041,52 9,1 

2012-2013 734 -4,1 138 836 -6,8 163 14,0 4,5 -15,8 851,75 -18,2 
a 
Les données fournies pour 1997-1998 et 1998-1999 sont « la date de paiement ». Les données débutant en 1999-2000 sont « la date de service ». 

b 
Exclut les services du IWK Dental Alternate Funded Program. Voir le tableau 60 pour connaître les services du IWK Dental Alternate Funded Program. 

c
Personnes recevant des services assurés. 

d
 Les totaux comprennent les paiements rétroactifs pour soins dentaires. 

e
 Les totaux comprennent des ajustements comptables. 

f 
Diminution causée par de nombreuses procédures qui sont désormais offertes dans le cadre de l’IWK Dental Alternate Funded Program 

 

Remarque : Information obtenue dans les tableaux intitulés Nova Scotia Annual Statistical Report Supplement Medical Insurance Tables, accessibles sur la page 

http://novascotia.ca/dhw/annual-statistical-reports.asp. 
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Tableau 63. Programme de soins dentaires spéciaux – Déficience intellectuelle, sommaire de l’utilisation, de 1997-1998 à 2012-2013
a,b

 
 

Sommaire de l’utilisation
a,b

 

Année 

Services rendus Montant payé Bénéficiaires
c
 Services par bénéficiaire Paiement par bénéficiaire 

Nombre 
% 

changement 
$ 

% 

changement 
Nombre 

% 

changement 
Nombre 

% 

changement 
$ 

% 

changement 

1997-1998 1 368 - 63 998 - 192 - 7,1 - 333,32 - 

1998-1999
d
 1 564 14,3 89 766 40,3 196 2,1 8,0 12 457,99 37,4 

1999-2000
d
 1 469 -6,1 85 341 -4,9 210 7,1 7,0 -12,3 406,39 -11,3 

2000-2001
e
 1 419 -3,4 93 370 9,4 200 -4,8 7,1 1,4 466,85 14,9 

2001-2002
e
 1 578 11,2 101 671 8,9 202 1,0 7,8 10,1 503,32 7,8 

2002-2003
e
 1 647 4,4 107 353 5,6 216 6,9 7,6 -2,4 497,00 -1,3 

2003-2004 1 652 0,3 112 277 4,6 202 -6,5 8,2 7,3 55,83 11,8 

2004-2005
 1 423 -14,0 100 699 -10,0 238 18 6,0 -27 423,11 -24 

2005-2006 2 294 61,2 148 786 47,8 397 66,8 5,8 -3,7 374,77 -11,4 

2006-2007 2 417 5,4 159 347 7,1 480 20,9 5,0 -12,9 331,97 -11,4 

2007-2008 2 593 7,3 202 550 27,1 451 -6,0 5,7 14,2 449,11 35,3 

2008-2009 2 468 -4,8 177 291 -12,5 501 11,1 4,9 -14,3 353,87 -21,2 

2009-2010 2 961 20,0 200 679 13,2 578 15,4 5,1 4,0 347,20 -1,9 

2010-2011 3 371 13,8 229 825 14,5 662 14,5 5,1 -0,6 347,17 0,0 

2011-2012 3 365 7,8 242 320 5,4 699 5,6 5,2 2,1 346,67 -0,1 

2012-2013 4 168 14,7 293 175 21,0 792 13,3 5,3 1,2 370,17 6,8 
a 
Les données fournies pour 1997-1998 et 1998-1999 sont « la date de paiement ». Les données débutant en 1999-2000 sont « la date de service ». 

b 
Exclut les services du IWK Dental Alternate Funded Program. Voir le tableau 60 pour connaître les services du IWK Dental Alternate Funded Program. 

c 
Personnes recevant des services assurés. 

d
 Les totaux comprennent les paiements rétroactifs pour soins dentaires. 

e
 Les totaux comprennent des ajustements comptables. 

 

Remarque : Information obtenue dans les tableaux intitulés Nova Scotia Annual Statistical Report Supplement Medical Insurance Tables, accessibles sur la page 

http://novascotia.ca/dhw/annual-statistical-reports.asp. 
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Tableau 64. Programme de soins dentaires spéciaux – Considérations particulières, sommaire de l’utilisation, de 1997-1998 à  

 2012-2013
a,b

 

Année 

Services rendus Montant payé Bénéficiaires
c
 Services par bénéficiaire Paiement par bénéficiaire 

Nombre 
% 

changement 
$ 

% 

changement 
Nombre 

% 

changement 
Nombre 

% 

changement 
$ 

% 

changement 

1997-1998 222 - 36 573 - 27 - 8,2 - 1 354,56 - 

1998-1999
d
 260 17,1 41 131 12,5 31 14,8 8,4 2,0 1 326,81 -2,0 

1999-2000
d
 204 -21,5 54 217 31,8 38 22,6 5,4 -36,0 1 426,76 7,5 

2000-2001
e
 77 -62,3 14 443

f
 -73,4 21 -44,7 3,7 -31,7 687,77 -51,8 

2001-2002
e
 155 101,3 21 984 52,2 27 28,6 5,7 56,6 814,20 18,4 

2002-2003
e
 97 -37,4 16 418 -25,3 19 -29,6 5,1 -11,1 864,13 6,1 

2003-2004 130 34,0 27 457 67,2 20 5,3 6,5 27,3 1 372,86 58,9 

2004-2005
 175 34,6 30 365 10,6 29 45,0 6,0 -7,7 1 047,07 -23,7 

2005-2006 231 32,0 47 056 55,0 43 48,3 5,4 -10,5 1 094,33 4,5 

2006-2007 371 60,6 93 352 98,4 58 349 6,4 19,1 1 609,52 47,1 

2007-2008 295 -20,5 57 888 -38,0 43 -25,9 6,9 7,3 1 346,23 -16,4 

2008-2009 287 -2,7 92 608 60,0 40 -7,0 7,2 4,6 2 315,20 72,0 

2009-2010 278 -3,1 151 927 64,1 39 -2,5 7,1 -0,7 3 895,56 68,3 

2010-2011 26 -4,3 81 598 -46,3 38 -2,6 7,0 -1,8 2 147,32 -44,9 

2011-2012 293 10,2 79 207 -2,9 46 21,1 6,4 -9,0 1 721,89 -19,8 

2012-2013 239 -18,4 107 621 35,9 43 -6,5 5,6 -12,7 2 502,81 45,4 
a 
Les données fournies pour 1997-1998 et 1998-1999 sont « la date de paiement ». Les données débutant en 1999-2000 sont « la date de service ». 

b 
Exclut les services du IWK Dental Alternate Funded Program. Voir le tableau 60 pour connaître les services du IWK Dental Alternate Funded Program. 

c 
Personnes recevant des services assurés. 

d
 Les totaux comprennent les paiements rétroactifs pour soins dentaires. 

e
 Les totaux comprennent des ajustements comptables. 

f 
Diminution causée par de nombreuses procédures qui sont désormais offertes dans le cadre de l’IWK Dental Alternate Funded Program 

 

Remarque : Information obtenue dans les tableaux intitulés Nova Scotia Annual Statistical Report Supplement Medical Insurance Tables, accessibles sur la page 

http://novascotia.ca/dhw/annual-statistical-reports.asp. 
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Île-du-Prince-Édouard 

 

L’Île-du-Prince-Édouard compte actuellement sept programmes de soins dentaires publics 

bénéficiant d’un financement du gouvernement provincial. Tous ces programmes, sauf un 

(Programme des Services dentaires pour les prestataires de l’assistance sociale) sont administrés 

par Santé Î.-P.-É., une société d’État. Ces programmes sont les suivants : le Programme de soins 

dentaires pour les enfants, l’Initiative en santé buccodentaire des enfants, le Programme de soins 

dentaires dans les établissements de soins de longue durée, le Programme de dentisterie 

pédiatrique, le Programme de traitement orthodontique des becs-de-lièvre et des fentes palatines 

et le Programme de services de chirurgie dentaire en milieu hospitalier (in-Hospital Surgical-

Dental Services Program). 

 

À l’automne 2007, le ministre a annoncé des changements législatifs en vue d’améliorer les 

avantages que procure le Programme de prestation de soins de santé pour la famille (Family 

Health Benefit Program) ainsi que le Programme de soins dentaires pour les enfants. Le 

changement le plus important relativement aux soins dentaires est la hausse de l’âge maximal 

d’admissibilité d’un an, soit à 17 ans, pour le Programme de soins dentaires pour les enfants
104

. 

 

En avril 2012, le ministre de la Santé et du Bien-être a annoncé ceci : « La province s’oriente 

vers un modèle public de soins dentaires pour les enfants et deviendra le payeur de dernier 

recours. Cette aide est offerte aux familles qui n’ont pas d’assurance dentaire et dont le salaire 

est inférieur à 35 000 $ par année. Le choix d’un tel modèle permettra de veiller à ce que le 

programme de soins dentaires de base pour les enfants soit accessible à ceux qui en ont le plus 

besoin. Nos hygiénistes et assistants dentaires continueront de fournir des soins préventifs dans 

les écoles et à d’autres endroits. »
105

(traduction libre) 

 

Les nouvelles lignes directrices limitaient donc l’admissibilité aux soins dentaires aux familles à 

faible revenu ou aux familles « à risque élevé », lesquelles n’avaient pas été définies au moment 

de l’annonce. Par ailleurs, le changement réduisait l’accessibilité physique au programme en 

limitant la prestation des soins couverts par ces programmes aux cliniques du gouvernement 

situées à Charlottetown et à Summerside. Auparavant, ces services pouvaient être prodigués dans 

une clinique privée, au choix du parent.
106

 

 

Ces modifications ont provoqué de la frustration pour bon nombre, y compris ceux qui travaillent 

dans le domaine de la santé publique dentaire, ainsi que les parents d’enfants qui ne sont plus 

admissibles en vertu des nouveaux critères. Le directeur administratif de la Dental Association of 

Prince Edward Island (DAPEI) a qualifié la décision de catastrophique et régressive, soulignant 
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que Santé Î.-P.-É. n’avait pas consulté la DAPEI avant de prendre sa décision. On craint 

principalement que les enfants des familles n’ayant pas les moyens de payer les frais liés aux 

soins dentaires ne se fassent pas traiter et que la santé dentaire d’un grand nombre de personnes 

se détériore au point où l’on pourrait observer une hausse de la demande pour des services 

dentaires d’urgence en milieu hospitalier. Le directeur des programmes de santé publique de 

Santé Î.-P.-É. a indiqué que même si le programme s’est avéré un succès, il ne peut pas être 

viable dans le contexte financier actuel.
106

 

 

Heureusement, le 1
er

 octobre 2012, après un examen du programme et une consultation avec les 

intervenants clés, le ministre de la Santé et du Bien-être a fait savoir que les changements 

apportés au Programme de soins dentaires pour les enfants annoncés moins de trois mois 

auparavant seraient annulés et que le programme et les services continueraient de couvrir les 

enfants âgés de 3 à 17 ans, peu importe le revenu familial, mais seraient accessibles aux enfants 

n’étant pas couverts par un régime d’assurance dentaire. Les services couverts par le programme 

comprennent les examens, les radiographies, les plombages, les extractions et les traitements de 

canal. Les frais d’inscription annuels sont demeurés à 15 $ et ne dépassent pas 35 $ par famille. 

De plus, les frais sont partagés avec les familles qui paient 20 % des services de soins. 

Cependant, les familles peuvent demander une exemption de cette contribution de 20 % si leur 

revenu familial net est inférieur à 30 000 $. Il est à noter que tous les enfants âgés de 3 à 17 ans 

sont également admissibles aux services préventifs comme l’éducation en matière d’hygiène 

buccodentaire, le nettoyage, l’application topique de fluorure et de résines de scellement, ces 

services étant offerts dans de nombreuses écoles de la province par du personnel de la santé 

publique dentaire
107.

À l’image des autres provinces et territoires, la carie dentaire constitue la 

première cause de chirurgie chez les enfants de l’Île-du-Prince-Édouard âgés de 1 à 5 ans. 
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Tableau 65. Programmes de soins dentaires publics à l’Île-du-Prince-Édouard, 2014 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation Environnements de services Administration 
Dépenses  

(000 $) 

Programme de soins 

dentaires pour les 

enfants (PSDE) 

Tous les enfants 

âgés de 3 à 17 ans 

Services de prévention 

 Évaluation du risque de 
développer des maladies 
buccodentaires 

 Éducation en matière 
d’hygiène buccodentaire 

 Application topique de 
fluorure 

 Application de résines de 
scellement 

 Nettoyage des dents 

52 % des 26 948
 a
 

enfants admissibles 
participent 

Programme offert 
dans environ 80 % 
des écoles – 86 % 
des enfants qui fré-
quentent des écoles 
où du personnel 
dentaire offre des 
services participent 

Écoles (principalement des 
écoles primaires et 
secondaires de premier cycle) 
et cliniques fixes de santé 
publique dentaire 

Tous les services préventifs 
sont gratuits et offerts par des 
hygiénistes et assistants 
dentaires à l’emploi du 
gouvernement. 

Administré par 

Santé Î.-P.-É. 

2 667 600
 

Enfants âgés de 3 à 

17 ans (couverture 

limitée aux enfants 

qui ne sont pas 

couverts par un 

régime d’assurance 

dentaire privé) 
 

Frais d’inscription 

annuels de 15 $ par 

enfant, maximum de 

35 $ par famille 

Services de traitements 
dentaires 

Les services de soins 
dentaires de base 
comprennent : 

 Examen dentaire annuel 
et radiographies 

 Services de restauration 
dentaire, plombages et 
traitements de canal sur 
les dents antérieures 
(avant) 

 Extraction 

Environ 6 000 
enfants ont reçu des 
soins dentaires de 
base au cours de 
l’exercice 2012-
2013. 

Les services ont été offerts 
dans les cliniques de santé 
dentaire publiques ou privées 
par des dentistes salariés ou 
en pratique privé. 

Un contrat de financement 
conclu avec la Dental 
Association of Prince Edward 
Island (DAPEI) permet 
d’offrir des modalités de 
paiement pour les services 
couverts par le Programme de 
soins dentaires pour les 
enfants. Une contribution 
parentale de 20 % (sauf en cas 
d’exemption – familles dont 
le revenu est inférieur à 
30 000 $ par année) 
s’applique à l’ensemble des  
services.  

La part assumée par le 
gouvernement et la 
contribution parentale de 
20 % représentent environ 
85 % des frais de la DAPEI. 
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Tableau 65. suite 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation Environnements de services Administration 
Dépenses 

(000 $)
 

Programme de 

prévention en 

orthodontie 

Enfants âgés de 3 à 

17 ans 

Services orthodontiques de 

prévention et d’interception 

mineurs 

De 200 à 300 

patients inscrits 

Les omnipraticiens offrent des 

services dans les cliniques de 

santé dentaire publiques. Les 

parents paient les frais de 

laboratoires pour les appareils. 

Comme ci-

dessus 

Inclus ci-

dessus
 

Programme de 

dentisterie 

pédiatrique 

Les enfants qui ne 

sont pas couverts par 

un régime d’assu-

rance dentaire privé 

et qui ont des prob-

lèmes médicaux ou 

comportemen-taux 

nécessitant un traite-

ment prodigué par un 

spécialiste en dentis-

terie pédiatrique. 

Services couverts par le 

Programme de soins 

dentaires pour les enfants 

offerts en milieu hospitalier 

 Spécialiste en dentisterie 

pédiatrique 

Comme ci-

dessus 

Inclus ci-

dessus
 

Programme de 

traitement 

orthodontique des 

becs-de-lièvre et des 

fentes palatines 

Les enfants qui ont 

besoin d’un 

traitement 

orthodontique en 

raison d’une fente 

palatine. 

Traitement orthodontique 

(doit débuter avant l’âge de 

18 ans) 

Environ 20 enfants 

reçoivent une aide 

financière à 

diverses étapes du 

traitement chaque 

année 

Les spécialistes à l’IWK et les 

orthodontistes en pratique 

privée offrent aux enfants 

admissibles des soins aux 

diverses étapes de traitement. 

Le programme couvre 50 % 

des frais de traitement ortho-

dontique pour tous les enfants 

admissibles. Selon le revenu et 

le nombre d’enfants dans le 

ménage, la couverture peut 

augmenter à 75 % ou à 100 % 

des frais de traitement 

orthodontique. 

Comme ci-

dessus 

Inclus ci-

dessus 

Initiative sur la carie 

dentaire chez les 

jeunes enfants (Early 

Childhood Tooth 

Decay Initiative) 

Les enfants dans les 

cliniques de santé 

publique 

Recours à l’outil d’accès 

direct pour les parents et 

aiguillage vers la santé 

publique dentaire 

 Cliniques de santé publique Comme ci-

dessus 

Inclus ci-

dessus 
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Tableau 65. suite 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation Environnements de services Administration 
Dépenses 

(000 $) 

Programme de soins 

dentaires dans les 

établissements de 

soins de longue 

durée 

Résidents des 

établissements de 

soins de longue 

durée (privés et 

publics) de l’Î.-P.-É. 

Dépistage annuel et 

aiguillage des résidents 

Services préventifs comme 

le détartrage et l’application 

de vernis de fluorure 

Nettoyage et marquage des 

prothèses dentaires 

Formation en service du 

personnel de soins aux 

résidents 

Environ 

1 000 résidents 

Les dentistes travaillant pour 

le système public de santé 

assurent le dépistage et 

l’aiguillage des résidents. 

Des hygiénistes dentaires 

offrent des services de 

prévention. 

Le programme est gratuit et 

offert dans les résidences. 

Comme ci-

dessus 

Inclus ci-

dessus 

Programme de 

services de chirurgie 

dentaire en milieu 

hospitalier (In-

Hospital Surgical 

Dental Services) 

Tous les résidents de 

l’Î.-P.-É., 140 204 

(recensement de 

2011) 

médical sont définis dans la 

Loi canadienne sur la 

santé, LRC 1985, c C-6 et 

sont prodigués en vertu de 

la Health Services Payment 

Act, R.S.P.E.I. 1988, c. H-2 

(amend. 33) 

58 patients ont été 

traités au cours de 

l’exercice 2013-

2014 

Les spécialistes et les 

omnipraticiens offrent des 

services couverts en milieu 

hospitalier. 

Administré par 

Santé Î.-P.-É. 

137 665 $ 

pendant 

l’exercice 2013

-2014 

Programme des 

Services dentaires de 

l’assistance sociale 

Prestataires adultes 

de l’aide sociale 

Personnes ayant une 

déficience physique 

ou intellectuelle 

Soins dentaires d’urgence 

pour éliminer de la douleur 

ou une infection 

Dentisterie prothétique 

amovible nécessitant le 

paiement d’une franchise 

de 20 % 

Services de diagnostic, de 

prévention et de traitement 

972 clients ont 

soumis 

1 829 demandes 

d’indemnisation 

individuelles
a
 

Dentistes en pratique privée Administré de 

façon centrale 

par le ministère 

des Services 

sociaux et des 

Aînés 

471 500
a
 

a 
Chiffres de 2012-2013. Estimation pour 2013-2014 non disponible. 

Ressources supplémentaires : 

Dépliant sur les programmes de soins dentaires pour les enfants http://www.gov.pe.ca/photos/original/hpei_childoralh.pdf 

Formulaire de déclaration – Services de traitement du PSDE http://www.gov.pe.ca/forms/pdf/2208.pdf 

Demande d’exemption de contribution parentale – PSDE http://www.gov.pe.ca/forms/pdf/2206.pdf 

Demande de financement pour un traitement orthodontique chez un patient ayant une fente palatine http://www.gov.pe.ca/forms/pdf/1711.pdf 

Outil d’auto-examen d’une carie dentaire chez l’enfant http://www.gov.pe.ca/photos/original/HPEI_toothdecay.pdf 

Politique sur l’aide sociale http://www.gov.pe.ca/sss/index.php3?number=1048987&lang=E 

Prestations de soins dentaires comprises dans la politique sur l’aide sociale http://www.gov.pe.ca/photos/original/CSS_SAP6-8b.pdf 

http://www.gov.pe.ca/photos/original/hpei_childoralh.pdf
http://www.gov.pe.ca/forms/pdf/2208.pdf
http://www.gov.pe.ca/forms/pdf/2206.pdf
http://www.gov.pe.ca/forms/pdf/1711.pdf
http://www.gov.pe.ca/photos/original/HPEI_toothdecay.pdf
http://www.gov.pe.ca/sss/index.php3?number=1048987&lang=E
http://www.gov.pe.ca/photos/original/CSS_SAP6-8b.pdf
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Tableau 66. Programmes de soins dentaires publics à l’Île-du-Prince-Édouard, 2007-2008 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation 
Environnements de 

services 
Administration 

Dépenses  

(000 $) 

Ministère des Services sociaux et des Aînés 

Programme des 

Services dentaires 

pour les prestataires 

de l’assistance 
sociale  

Prestataires adultes 
 

Personnes ayant une 

incapacité physique ou 

intellectuelle 

Dentisterie prothétique 

d’urgence. Soins liés au port de 

prothèses amovibles avec 

franchise de 20 % 
 

Services de diagnostic, de 

prévention et de traitement 

a 

Dentistes/pratique 

privée 

Administration 

centralisée par la 

Division des 

Services à 

l’enfance et à la 

famille 

533 

Programme de soins 

dentaires pour 

enfants 

      

Services de 

diagnostic et de 

traitement 

Enfants âgés de 3 à 17 ans 
 

Frais d’inscription annuels 

de 15 $ par enfant, jusqu’à 

un maximum de 35 $ par 

famille 

Services de diagnostic et de 

traitement; franchise de 20 % 

pour les services de traitement; 

si le revenu net est inférieur à 

30 000 $, il est possible de 

demander une exemption 

Participation 

estimée à 90 % 
 

24 500 personnes 

admissibles 

Dentistes/pratique 

privée, cliniques 

publiques de santé 

dentaire 

Administration 

centralisée par la 

Division des 

Services 

pharmaceutiques 

et dentaires 

2 389 

Services 

préventifs 

Enfants âgés de 3 à 17 ans Éducation en santé 

buccodentaire, dépistage, 

polissage sélectif, détartrage, 

application topique de fluorure, 

application de résines de 

scellement 

Participation des 

écoles à 75 % 
 

Participation 

estimée à 70-

100 % 
 

24 500 personnes 

admissibles 

Personnel de santé 

publique 

dentaire/écoles, 

cliniques publiques 

de santé dentaire 

Clinique 

d’orthodontie 

Comme précédemment, 

axé sur les familles à faible 

revenu 

Services orthodontiques de 

prévention et d’interception 

mineurs; les parents sont 

responsables des frais de 

laboratoire pour tout appareil 

utilisé 

Environ 300 à 400 

patients inscrits 

Spécialistes/pratique 

privée 

Initiative en santé 

buccodentaire des 

enfants 

Enfants âgés de 15 à 

18 mois dans les cliniques 

d’immunisation 

Dépistage, évaluation des 

risques, suivi et aiguillage des 

cas à risques modéré ou élevé 

Environ 400 à 600 

enfants par année 
 

Environ 2 600 

enfants admissibles 

Hygiéniste 

dentaire/cliniques 

de santé publique 

Comme ci-

dessus 

Comme ci-

dessus 
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Tableau 66. suite 

Programme Admissibilité Services couverts Utilisation 
Environnements de 

services 
Administration 

Dépenses  

(000 $) 

Programme de soins 

dentaires dans les 

établissements de 

soins de longue durée 

Résidents d’établissements 

de soins de longue durée 

provinciaux et privés ayant 

des besoins importants 

Dépistage annuel et aiguill-age 

des résidents d’établisse-ments 

de soins de longue durée 

Services préventifs comme le 

marquage et le nettoyage des 

prothèses dentaires, le détar-

trage, le vernis de fluorure, les 

séances de formation en service 

Environ 1 000 

résidents de 

18 établissements 

Dentistes/pratique 

privée 
 

Dentistes et 

hygiénistes 

dentaires/ 

établissements de 

soins de longue 

durée 

Comme ci-

dessus 

Fait partie 

des dépenses 

du 

programme 

de soins 

dentaires 

pour les 

enfants 

Programme de 

dentisterie 

pédiatrique 

Enfants ayant des besoins 
médicaux et financiers 
 

Frais d’inscription annuels 
de 15 $ par enfant 

Services de diagnostic et de 

traitement et certains services 

préventifs  
a 

Spécialistes/ 

pratique privée 

Programme de 

traitement 

orthodontique des 

becs-de-lièvre et des 

fentes palatines 

Aide offerte aux personnes 

ayant une fente palatine 

avec tissus durs ou un 

trouble congénital 

équivalent 

Orthodontie; le traitement doit 
commencer avant l’âge de 
18 ans 
 

50 % des coûts sont couverts; 
selon le revenu familial, le 
financement peut s’élever de 
75 à 100 % 

Environ 4 à 8 cas 

sont financés 

 

Ministère de la Santé  

Programme de 

services de chirurgie 

dentaire en milieu 

hospitalier (In-

Hospital Surgical 

Dental Services) 

Les services dentaires ne 

sont pas couverts par le 

régime d’assurance-

maladie. 
 

Ils sont seulement couverts 

lorsque l’état de santé du 

patient nécessite que ces 

soins soient prodigués en 

milieu hospitalier ou dans 

un cabinet, sous réserve 

d’une approbation 

préalable. 

Diverses interventions 

chirurgico-buccales ou dentaires 

393 services offerts 

Environ 135 000 

personnes 

admissibles 

Spécialistes et 

généralistes/  

milieux 

hospitalier, 

pratique privée 

Administration 

centralisée par 

la Hospital 

Services 

Commission 

91 

a 
Non déclaré 
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Tableau 67. Législation portant sur les soins dentaires publics à l’Île-du-Prince-Édouard 

Lois et règlements 
Bénéficiaires 

visés 
Dispositions pertinentes Remarques 

Health Services Act, 

2009 c. 7 

R.S.P.E.I. 1988, c. H -

1,6 (amend. 2010, 

c. 31) 

 

Résidents de la 

province 

Le ministre doit s’assurer que l’offre de services de santé dans la province se fait conformément 

au régime de soins de santé provincial 2009, c. 7, art. 2. 
 

On entend par « services de santé » les services relatifs à la prévention des maladies ou des 

blessures; à la promotion ou au maintien de la santé; aux soins et aux traitements prodigués aux 

personnes malades, handicapées ou blessées, et comprend... les services dentaires (sous-

alinéa 1e)(xiii)) 
 

Les services à prodiguer ou à offrir dans la province et les établissements de santé exploités par 

Health PEI (alinéa 3(1)c)) 
 

« Health PEI » désigne une société d’État mise sur pied en vertu du paragraphe 6(1) (alinéa 1d)) 

Ministre de la Santé 

Health Services 

Payment Act, 

R.S.P.E.I. 1988, c. H-2 

(amend. 33) 

 

Tous les résidents 

ayant droit aux 

services de santé 

de base, Partie II 

3(1). 

On entend par « services de santé de base » tous les services prodigués par les médecins qui, de 

l’avis du ministre, sont nécessaires sur le plan médical ainsi que les autres services de santé 

rendus par de tels médecins conformément aux prescriptions des règlements (alinéa 1d)). 
 

Il s’agit d’une fonction du ministre et ce dernier détient le pouvoir d’élaborer et d’appliquer des 

régimes d’assurance-maladie pour les résidents de la province qui sont admissibles à une aide 

financière en vertu de la Loi sur la santé, LRC, 1985, chapitre C-6, conformément à cette Loi et 

au Règlement; Partie I (alinéa 2a)). 
 

Le lieutenant gouverneur en conseil peut élaborer des règlements aux fins de l’exécution de 

cette Loi (art. 5). 

Ministre de la Santé 

 

 

 

 

Régime d’assurance-

maladie  

Health Services 

Payment Act 

Regulations 

R.S.P.E.I. 1988,  H-2 

EC499/13 

 

Comme ci-dessus Les services de santé de base comprennent des interventions exécutées par un dentiste, 

conformément à l’Annexe A et par un prothésodontiste, conformément à l’Annexe B. 
 

L’Annexe A contient la liste des interventions dentaires comprises dans les services de santé de 

base (si elles sont liées à un état pathologique). 
 

L’Annexe B contient la liste des services de dentisterie prothétique compris dans les services de 

santé de base (s’ils sont requis en raison d’une résection de tissus durs).  

Ministre de la Santé 

 

Hospitals Act, 

R.S.P.E.I. 1988, c. H-

10-1 

 

Utilisateurs des 

hôpitaux 

provinciaux 

Concerne l’offre de services assurés dans les hôpitaux 
 

Les services assurés sont les services de santé de base prévus dans la Health Services Payment 

Act qui figurent parmi les services assurés en vertu de la Hospital and Diagnostic Services 

Insurance Act (art. 4). 

Ministre de la Santé 

Hospital and 

Diagnostic Services 

Insurance Act, 

R.S.P.E.I. 1988, c. H-8 

Tous les résidents 

de l’Î.-P.-É. 

(art. 9) 

On entend par « services assurés » les services de diagnostic et les services hospitaliers 

auxquels une personne a droit en vertu de cette Loi et de son Règlement (alinéa 1e)) 
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut élaborer des règlements aux fins de l’exécution de 

cette Loi (paragraphe 11(1)). 

Ministre de la Santé 
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Tableau 67. suite 

Lois et règlements 
Bénéficiaires 

visés 
Dispositions pertinentes Remarques 

Hospital and 

Diagnostic Services 

Insurance Act, General 

Regulations, 

R.S.P.E.I.EC539/63 

Tous les résidents 

de l’Î.-P.-É. 

(alinéa 1f) 

Définit les « services assurés » (paragraphe 1(1)) nécessaires sur le plan médical 

(paragraphe 13(3)), les services aux patients en consultation externe (alinéa 1n)) et les services 

aux patients hospitalisés (alinéa 1o)) couverts par la Loi. 

Ministre de la Santé 

Long-Term Care 

Subsidization Act, 

R.S.P.E.I. 1988, c.L-

16.1 

 

Personnes ayant 

besoin d’une 

« aide financière » 

(alinéa 1c) 

À la réception d’une demande, le ministre doit, conformément à cette Loi et à son Règlement, 

offrir une aide financière à toute personne qui est dans le besoin (paragraphe 2(1)). 
 

À la réception d’une demande, le ministre peut, conformément à cette Loi et à son Règlement, 

offrir une aide financière à toute personne qui est dans le besoin (paragraphe 2(2)). 
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des catégories et des montants d’aide en vertu 

de cette Loi (paragraphe 5(1)).  
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut élaborer des règlements aux fins de l’exécution de 

cette Loi (art. 12). 

Ministre de la Santé 

 

Social Assistance Act, 

R.S.P.E.I. 1988, ch. -

4,3. 

 

Les personnes  

dans le besoin et 

les personnes à  

leur charge (art. 1). 

Le ministre doit, conformément aux règlements, offrir de l’aide aux personnes dans le besoin 

(article 2). 
 

Le ministre peut offrir de l’aide sociale à un demandeur qui n’est pas une personne dans le 

besoin au sens des règlements (art. 3). 
 

L’aide sociale comprend l’aide financière et des services sociaux (paragraphe 1(h.1)) 
 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut élaborer des règlements aux fins de l’exécution de 

cette Loi (art. 7). 

Ministre des Services 

aux collectivités et 

des Aînés. 

Services dentaires 

pour les prestataires 

de l’assistance 
sociale 

Social Assistance Act, 

General Regulations, 

R.S.P.E.I. Reg. ch. S-

43 EC396/03 

 

Personnes 

bénéficiant de 

l’aide sociale 

(« demandeur », 

alinéa 1(1)d)) 

L’aide sociale offre les nécessités (alinéa 1(1)m) et peut comprendre les articles pour besoins 

spéciaux (alinéa 1(1)n)). 

Les personnes handicapées sont couvertes par cette loi (article 1). 

Les personnes qui reçoivent de l’aide sociale sont admissibles à certains services d’urgence 

pour traiter la douleur et l’infection seulement; les personnes handicapées peuvent recevoir des 

services de diagnostic, des prestations pour une aide d’urgence, des prothèses, des services 

préventifs et des services de restauration dentaire. 

Politique sur l’aide sociale (Social Assistance Policy) 

http://www.gov.pe.ca/sss/index.php3?number=1048987&lang=E 

Prestations de soins dentaires comprises dans la Politique sur l’aide sociale 

http://www.gov.pe.ca/photos/original/CSS_SAP6-8b.pdf 

Ministre des Services 

aux collectivités et 

des Aînés 

 

Tous les enfants 

admissibles reçoivent 

des services de base. 

http://www.gov.pe.ca/sss/index.php3?number=1048987&lang=E
http://www.gov.pe.ca/photos/original/CSS_SAP6-8b.pdf
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Tableau 67. suite 

Lois et règlements 
Bénéficiaires 

visés 
Dispositions pertinentes Remarques 

Rehabilitation of 

Disabled Persons Act, 

R.S.P.E.I. 1988, c. R-

12 

Personnes 

handicapées 

(alinéa 1b) 

Le ministre peut offrir des biens et des services qui peuvent être envisagés pour la réadaptation 

de toute personne handicapée, y compris, par voie de subvention, de prêt ou autre, des soins et 

des traitements dentaires et orthodontiques ainsi que des prothèses (alinéas 2c) et d)). 

Ministre des Services 

aux collectivités et 

des Aînés 

Services dentaires 

pour les prestataires 

de l’assistance 
sociale 
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Tableau 68. Ressources humaines en santé publique dentaire à l’Île-du-Prince-Édouard, 2013-2014
a 

 Spécialistes de la 

santé dentaire 

publique 

(équivalents temps 

plein [ETP]) 

Dentistes qui 

exercent en 

pratique 

communautaire 

(ETP) 

Ressources humaines de soutien en 

santé publique dentaire (ETP) 

Programmes 

en santé 

dentaire 

publique 

(Oui/Non) 

Coûts liés aux 

ressources humaines 

affectées à la santé 

dentaire publique 

(en dollars) 

Coûts totaux des 

programmes de 

santé dentaire 

publique 

(en dollars) 

Santé 

dentaire 

Indemnité 

d’invalidité 
Autre

b 

Health PEI 1,0    2,0 Oui   

Comté de Prince  1,0 2,0 4,2  Oui 

Comté de Queens  1,4 3,0 9,8  Oui 

Total 1,0 2,4 5,0 14,0 2,0 Oui b1 364 317 $ 2 667 600 $ 
a 
N’inclut pas la liste des fournisseurs dans les réserves 

b
 Non précisé 

c 
À l’exclusion des prestations 

 

Tableau 69. Ressources humaines en santé publique dentaire à l’Île-du-Prince-Édouard, 2007-2008 

 Spécialistes de la 

santé dentaire 

publique 

(équivalents temps 

plein [ETP]) 

Dentistes qui 

exercent en 

pratique 

communautaire 

(ETP) 

Ressources humaines de soutien en 

santé buccodentaire (ETP) 

Programmes 

en santé 

dentaire 

publique 

(Oui/Non) 

Coûts liés aux 

ressources humaines 

affectées à la santé 

dentaire publique 

(en dollars) 

Coûts totaux des 

programmes de 

santé dentaire 

publique 

(en dollars) 

Hygiéniste 

dentaire 

Assistant 

dentaire 
Autre 

Ministère des Services 

sociaux et des Aînés 
1 2,2 6,8

a 
13,4 2,0 Oui 1 319 900 2 389 000

b 

a
 Discrétionnaire (occasionnel) 1,4 ETP 

b
 À l’exclusion des frais liés aux services offerts par des assistants dentaires aux prestataires de l’aide sociale et des services dentaires en milieu hospitalier 

 
 

Tableau 70.  Taux de rémunération du personnel en santé publique dentaire 

  Île-du-Prince-Édouard, 2014 

 Taux horaire 

SDP – Gestionnaire De 52,40 $ à 65,50 $ 

Dentiste dans la pratique communautaire De 47,30 $ à 59,13 $ 

Hygiéniste dentaire De 24,51 $ à 30,32 $ 

Assistant dentaire De 20,62 $ à 22,43 $ 

Autre : 

Coordonnateur de programme dentaire 

Technicien dentaire 

De 25,16 $ à 30,46 $ 

a
 0,4 dentiste ETP est occasionnel  
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Tableau 71. Programmes de soins dentaires publics à l’Île-du-Prince-Édouard, rendement de certains programmes 

Catégorie 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 Programme de soins dentaires pour enfants – Services de traitements dentaires de base 

Nombre d’enfants ayant reçu un traitement dentaire 12 166 11 162 9 065 8 428 7 129 7 159 7 292 7 496 6 872 5 880 

 Programme de soins dentaires pour enfants – Services dentaires préventifs
a
 

Nombre d’enfants ayant participé au programme 

préventif offert dans les écoles 
14 907 14 997 15 440 13 844 13 787 16 659 15 752 14 286 12 216 13 239 

Pourcentage d’élèves de la maternelle qui ont eu des 

caries dentaires sur leurs dents de lait ou leurs dents 

d’adulte (nombre moyen de dents touchées)  

        
29 % 

(1,7) 

23 % 

(0,6) 

Nombre moyen de dents permanentes (adulte) cariées, 

manquantes ou plombées, élèves de 6
e
 année 

0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 

Pourcentage d’élèves de 6
e
 année qui n’ont pas eu de 

caries dentaires sur leurs dents permanentes (adulte) 
73 % 69 % 70 % 72 % 78 % 75 % 73 % 70 % 70 % 71 % 

Nombre moyen de dents permanentes (adulte) cariées, 

manquantes ou plombées, élèves de 11
e
 année 2 1,7 2,1 2,2 2,4 2,3 2,3 2,5 2,5 2,3 

Pourcentage d’élèves de 11
e
 année qui n’ont pas eu de 

caries dentaires sur leurs dents permanentes (adulte) 40 % 51 % 42 % 42 % 36 % 42 % 36 % 37 % 40 % 38 % 

Clinique de prévention en orthodontie 

Enfants inscrits 411 333 298 259 239 240 240 215 218 213 

Appareils orthodontiques – Enfants traités 235 211 185 145 60 107 104 106 107 108 

Programme de traitement de la fente palatine 

Parents recevant de l’aide financière 5 6 5 6 14 8 21 23 20 14 

Programme de soins dentaires dans les établissements de soins de longue durée 

Dépistages chez les clients des établissements de soins 

de longue durée 
922 875 873 1 053

b
 943 1 130 1 084 1 020 955 560

c
 

a
 Données fondées sur l’année scolaire et non sur l’exercice financier 

b
 Un plus grand nombre d’établissements de soins de longue durée ont été visités en 2006-2007. 

c
 Certains établissements de soins de longue durée (deux des plus importants) ont été visités au début de 2012-2013. 
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Terre-Neuve-et-Labrador  

 

L’état de santé dentaire publique à Terre-Neuve-et-Labrador a connu beaucoup de changements 

positifs depuis la précédente analyse du contexte. En 2006, un investissement de 4,1 millions de 

dollars du gouvernement visant à améliorer les programmes de santé buccodentaire pour tous les 

enfants de la province a été sanctionné. Le financement a été utilisé pour augmenter 

sensiblement les frais des services de soins dentaires couverts par le régime de soins médicaux, 

profitant à environ 67 000 enfants. Le ministre de la Santé et des Services communautaires, 

Tom Osborne, a déclaré : [traduction] « La santé et le bien-être des enfants de cette province est 

une priorité pour le gouvernement et la santé buccodentaire constitue un élément important de la 

santé globale de l’enfant. L’intervention précoce en matière de soins dentaires, combinée à de 

saines pratiques d’hygiène buccodentaire, aura un effet positif sur la santé des enfants dans une 

perspective à long terme. Grâce à un investissement accru dans le programme de santé dentaire 

des enfants, le gouvernement éliminera les coûts des services dentaires pour les enfants âgés de 

12 ans et moins, ce qui garantit que les enfants auront accès à des soins dentaires de haute 

qualité, quelle que soit leur situation financière »
108

. Cette déclaration confirmait que le 

gouvernement provincial reconnaissait l’importance de la santé buccodentaire et s’engageait à 

investir dans des améliorations visant les enfants en réduisant le fardeau financier des coûts 

croissants des soins dentaires pour les parents. 

 

Tout juste un an plus tard, renforçant davantage cet engagement, le ministre de la Santé et des 

Services communautaires, Ross Wiseman, a annoncé que 23 millions de dollars supplémentaires 

seraient utilisés pour élargir le programme de santé dentaire des enfants de façon à inclure les 

jeunes de 13 à 17 ans issus de familles à faible revenu. Cet élargissement faisait partie de la 

stratégie de réduction de la pauvreté de la province visant à améliorer la qualité de vie des 

membres de familles à faible revenu. Le ministre a affirmé : [traduction] Il est essentiel que les 

enfants de la province aient des soins dentaires réguliers pour protéger leur santé générale et leur 

bien-être. Notre gouvernement est déterminé à réduire les obstacles qui ont, par le passé, limité 

l’accès des enfants de la province à des services dentaires de base. En allégeant le fardeau 

financier des familles à faible revenu, cette amélioration au programme de santé dentaire des 

enfants permettra à un plus grand nombre d’enfants de bénéficier de soins dentaires »
109

. 

 

En 2008, comme moyen d’encourager les professionnels de la santé à exercer dans les régions 

éloignées de la province, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a lancé le Rural 

Dentistry Bursary Program (programme de bourses en soins dentaires dans les régions rurales). 

Les dentistes qui se sont inscrits dans le cadre de cette initiative ont reçu 25 000 dollars par an 

pendant une période de service maximale de trois ans; vingt-neuf dentistes ont participé au 
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programme de 2008 à 2012. Il a été conclu que le maintien des programmes de bourses comme 

celui-ci pourrait résoudre le problème d’accès aux soins auquel se heurtent beaucoup de 

personnes résidant dans les régions éloignées et mal desservies
110

. D’autres améliorations ont été 

apportées au programme de santé dentaire des enfants en 2010 alors qu’un accord a été conclu 

avec l’Association dentaire de Terre-Neuve-et-Labrador (NLDA) pour augmenter la 

rémunération des dentistes participants de 20 % au cours d’une période de quatre ans
111

. 

 

Les adultes à faible revenu de la province ont également bénéficié des améliorations apportées 

aux programmes de soins dentaires financés par la province au cours des dernières années. Un 

investissement de 1,5 million de dollars annoncés en 2011, qui est entré en vigueur au début de 

l’année suivante, a élargi la couverture relative aux soins dentaires pour les adultes admissibles 

pour y inclure certains services diagnostiques et thérapeutiques en plus des extractions 

d’urgence. Pleinement opérationnel, le programme de santé dentaire pour les adultes constituait 

un investissement annuel de 6,1 millions de dollars
112

. En raison du nombre sans précédent de 

participants aux cours des deux années suivant le lancement des améliorations apportées au 

programme, et en vue d’assurer la pérennité de ce dernier, un processus d’approbation a été 

institué et une limite annuelle par client admissible a été établie
113

. La poursuite du programme 

de soins dentaires pour les adultes a été annoncée lors du budget de 2014, qui prévoyait une 

augmentation du financement annuel à 6,7 millions de dollars, ainsi qu’une hausse de 33 % de la 

limite annuelle par patient
114

.  

 

En ce qui concerne les dépenses relatives à la santé dentaire publique qui relèvent de la Loi 

canadienne sur la santé, principalement les dépenses pour les services dentaires rendus dans un 

milieu hospitalier, le montant dépensé à Terre-Neuve-et-Labrador a augmenté légèrement au 

cours de la dernière décennie, passant d’environ 419 000 dollars en 2004 à 455 000 dollars pour 

l’exercice 2013-2014.  

 

La modification la plus récente aux programmes de santé dentaire publique à Terre-Neuve-et-

Labrador est l’augmentation des taux de remboursement pour les services dentaires payés par 

l’État. À compter du 1
er

 avril 2014, les dentistes ont été remboursés en moyenne à 90 % du taux 

actuel de la grille tarifaire de la NLDA pour les services admissibles. Cela permettra d’accroître 

de 2 % en avril 2016 et de 3 % de plus au mois d’avril suivant, ce qui augmentera le taux moyen 

de remboursement à 95 % de la grille de la NLDA en avril 2017
115,116

.  
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Tableau 72. Programmes publics de soins dentaires à Terre-Neuve-et-Labrador, 2013-2014  

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 
 

Ministère de la Santé et des Services communautaires 
 

Régime de soins 

dentaires 

  
    

Régime de santé 

dentaire pour les 

enfants  

Enfants de < 13 ans; 

universel 

Diagnostic (examen une fois tous les six mois); 

prévention (prophylaxie : une fois tous les 12 

mois; fluorure : une fois tous les 12 mois pour les 

enfants de plus de six ans); restauration de base; 

chirurgie buccale (extractions). 
 

Certains services nécessitent une approbation 

préalable. 
 

Les frais sont payés à 90 % du barème des frais 

de la NLDA. 
 

Le protocole d’accord avec la NLDA est de 

quatre ans; expire le 31 mars 2018. 

Données 

non 

fournies 

 

Dentistes en 

cabinet privé 

 

 

Régime de soins 

médicaux 

administré de 

façon centralisée 

a 

 

Soutien du revenu 

 

13 à 17 ans; pour les 

familles qui reçoivent un 

soutien du revenu  

Cycle de deux ans pour examen et radiographies. 
 

Certains services de diagnostic; restauration de 

base; chirurgie buccale (extractions). 
 

Les frais sont payés à 90 % du barème des frais 

de la NLDA. 
 

Aucun volet obligatoire. 
 

Certains services de diagnostic, de restauration et 

de chirurgie buccale. 

Programme pour 

les jeunes à faible 

revenu  

 

Jeunes de 13 à 17 ans de 

familles qui sont inscrites au 

programme de médicaments 

sur ordonnance de Terre-

Neuve-et-Labrador 

(Newfoundland and 

Labrador Prescription Drug 

Program ou NLPDP) [faible 

revenu]. 

Examen d’urgence et extractions seulement pour 

les bénéficiaires de plus de 17 ans. 
 

* Le programme pour les jeunes à faible revenu 

comporte les mêmes paramètres que ceux du 

soutien du revenu, mais aucun volet pour les 

adultes. 
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Tableau 72. Programmes publics de soins dentaires à Terre-Neuve-et-Labrador, 2013-2014  

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Programme de 

soins dentaires 

des adultes 

Les bénéficiaires doivent 

être inscrits aux programmes 

Foundation, Access et 65+ 

du NLPDP. Ces programmes 

sont tous axés sur les 

besoins et les bénéficiaires 

sont considérés comme étant 

les plus vulnérables sur le 

plan financier. 

Cycle de trois ans pour tous les services de base et 

un cycle de huit ans pour les services de prothèses 

dentaires. 
 

Plombages, extractions et prothèses dentaires. 
 

Certaines restrictions s’appliquent. 
 

Les frais sont payés selon le taux de 90 % de la 

grille tarifaire de la NLDA, sauf en ce qui 

concerne les prothèses au sujet desquelles nous 

sommes en consultations avec les dentistes et les 

denturologistes. 

    

Services de 

chirurgie dentaire 

assurés 

Les services dentaires ne 

sont pas couverts par le 

régime d’assurance-santé. 
 

Ils sont couverts uniquement 

lorsque l’état médical du 

patient nécessite une 

intervention à l’hôpital ou 

dans un bureau, sous réserve 

d’une approbation préalable. 

Diverses interventions chirurgicales buccales et 

dentaires. 

2 880 servi

ces 

fournis
b
 

Dentistes dans 

les hôpitaux 

 455 
b
 

a
 Données non fournies 

b
 Consulter Gouvernement du Canada (2013). Loi canadienne sur la santé – Rapport annuel, Division de la Loi canadienne sur la santé 2012-2013, 

Santé Canada. Consulté à l’adresse : http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/alt_formats/pdf/pubs/cha-ics/2013-cha-lcs-ar-ra-fra.pdf. 
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Tableau 73. Programmes publics de soins dentaires à Terre-Neuve-et-Labrador, 2007-2008 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 
 

Ministère de la Santé et des Services communautaires 
 

Régime de soins 

dentaires 
      

Volet des 

enfants 

Enfants de moins de 13 ans Services de diagnostic, de prévention, de 

parodontie, de restauration et de chirurgie 

buccodentaire ainsi que d’autres interventions 

précises. 

 

Certains services nécessitent une approbation 

préalable. 

Moins de 

50 % 

Dentistes/cabi

nets privés. 

 

Les cas de 

surfacturation 

ont été réduits 

à un code de 

service. 

Régime de soins 

médicaux 

administré de 

façon 

centralisée 

5 740 

Soutien du 

revenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faible revenu 

Jeunes de 13 à 17 ans pour 

les familles bénéficiaires de 

l’aide sociale. 

 

 

 

 

 

 

Jeunes de 13 à 17 ans pour 

les familles dont le revenu 

annuel est inférieur à 

30 000 $. 

Certains services de diagnostic, de restauration et 

de chirurgie buccale. 

 

Examen d’urgence et extractions seulement pour 

les bénéficiaires de plus de 17 ans. 

 

 

Même que pour le soutien du revenu, mais aucun 

volet pour les adultes. 

Services de 

chirurgie 

dentaire assurés 

Toute personne dont les 

besoins dentaires peuvent 

nécessiter une 

hospitalisation. 

Diverses interventions orales et maxillo-faciales. 2 633   

services 

fournis
a 

 

Paiement 

moyen de 

117 $ par 

service
a
 

Dentistes, 

hôpitaux 

313
a
 

a
 Consulter Gouvernement du Canada (2006). Loi canadienne sur la santé – Rapport annuel. Division de la Loi canadienne sur la santé, Santé Canada. 
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Tableau 74. Ressources humaines en santé dentaire publique à Terre-Neuve-et-Labrador, 2007-2008 

 Spécialistes 

en santé 

dentaire 

publique 

(ETP) 

Dentistes en 

pratique 

communautaire 

(ETP) 

Ressources humaines de soutien en santé 

dentaire publique (ETP) 

Programmes 

publics en 

santé dentaire 

publique 

(oui ou non) 

Coûts des 

ressources 

humaines en 

santé dentaire 

publique 

(en dollars) 

Coût total des 

programmes 

de santé 

dentaire 

publique 

(en dollars) 

Hygiénistes 

dentaires 

Assistants 

dentaires 
Autres 

Ministère de la Santé et des 

Services communautaires 

 
1 

   
Non a 

 

L-GRIHA  6 1 7 2  a a 
a
 Données non fournies 
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Nunavut  

 

Le Nunavut compte six programmes publics de soins dentaires qui reçoivent des fonds du 

gouvernement territorial et ils relèvent tous du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il 

s’agit des programmes suivants : le programme des services dentaires contractuels, le régime 

d’assurance-maladie complémentaire pour les personnes âgées, le programme des services de 

chirurgie dentaire en milieu hospitalier, les programmes de prévention, le programme de thérapie 

dentaire et le projet de santé buccodentaire du Nunavut. Toujours en développement, le dernier 

de ces programmes a été lancé en 2013 par le gouvernement du Nunavut en collaboration avec 

l’Agence de la santé publique du Canada et le bureau régional du Nord de Santé Canada. Le 

programme comprendra un volet d’enquête, ainsi que des services de dépistage, d’évaluation, de 

prévention et de traitement. Les fournisseurs comprendront des dentistes, des assistants dentaires, 

des thérapeutes dentaires, des hygiénistes dentaires et des coordonnateurs communautaires de 

santé buccodentaire
117

.  

 

En plus de ces programmes et tout comme les Territoires du Nord-Ouest, il y a un grand nombre 

de Premières Nations et d’Inuits vivant au Nunavut qui sont admissibles aux soins dentaires dans 

le cadre du programme des SSNA. Le nombre total d’Autochtones vivant au Nunavut 

(27 400 personnes) représente moins d’un dixième du nombre d’Autochtones de l’Ontario, où vit 

le plus grand nombre d’entre eux. Cependant, sur l’ensemble des provinces et territoires, le 

Nunavut a la plus forte proportion d’Autochtones à 86,3 % de la population totale
26

, par rapport à 

2,4 % de la population totale de l’Ontario. Près de la moitié (45,5 %) de la population inuite du 

Canada vit au Nunavut, où l’âge moyen des Inuits est de 21 ans. Parmi les trois groupes 

autochtones du Canada (Premières Nations, Métis et Inuits), les Inuits ont l’âge moyen le plus 

bas, à savoir 23 ans à l’échelle nationale
26,118

. En outre, selon le rapport de l’ICIS sur les 

chirurgies d’un jour relativement aux soins dentaires, les enfants du Nunavut ont le plus haut 

taux d’hospitalisation au Canada, soit un enfant sur dix qui nécessite une hospitalisation pour des 

soins dentaires
66

.
 

 

Selon le Cadre stratégique et plan d’action sur les ressources humaines en santé des Inuits de 

2011-2021, « les indicateurs de santé les plus courants sont alarmants à plusieurs points de 

vue »
119

. Sur le plan des services dentaires, la principale préoccupation touche l’accès, en 

particulier lorsque les Inuits doivent souvent parcourir de longues distances jusqu’aux 

collectivités du sud pour obtenir un traitement dentaire. « Certains dentistes se plaignent qu’un 

nombre trop élevé d’Inuits doivent se faire extraire des dents plutôt que de les faire réparer, et 

que cette pratique est devenue la norme. »
119

 L’une des mesures décrites dans le Cadre consiste à 

« offrir des ressources aux leaders Inuits afin qu’ils explorent et conçoivent divers modèles, 
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comme des programmes de formation pour des aides en santé communautaire et 

buccodentaire »
119

. Cette mesure et d’autres objectifs en matière de santé qui ont mis en évidence 

dans le Cadre présente une importance particulière pour le Nunavut compte tenu de l’effet positif 

qu’ils pourraient susciter pour une grande partie des habitants des territoires.  
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Tableau 75. Programmes publics de soins dentaires au Nunavut, 2014 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 
Cadres de prestation 

des services 
Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Services dentaires 

contractuels 

Premières Nations et 

Inuits inscrits 

Services d’urgence, de diagnostic, de 

restauration, d’endodontie, de 

parodontie, de dentisterie prothétique, de 

chirurgie buccodentaire et d’orthodontie. 

Données 

non 

fournies 

 

Dentistes, 

denturologistes 

Cliniques 

communautaires et 

cabinets privés 

Administration cen-

trale et régionale des 

services, les fonc-

tions de règlement 

des demandes et de 

paiement relèvent de 

First Canadian Health 

Données 

non 

fournies 

 

Programme de 

thérapie dentaire
b 

Enfants et cas 

d’urgence chez les 

adultes 

Services d’urgence, de prévention, de 

restauration, de parodontie et de 

chirurgie buccodentaire; interventions de 

santé communautaire. 

Thérapeutes 

dentaires/cliniques 

communautaires 

Administration 

centrale et 

régionale. 

Programmes de 

prévention 

Tous Une certaine éducation en matière de 

santé buccodentaire, rince-bouche fluoré, 

dépistage et aiguillage 

Thérapeutes dentaires, 

infirmières, représen-

tants de la santé com-

munautaire, enseig-

nants, bénévoles, cli-

niques communau-

taires, écoles 

Régime 

d’assurance-maladie 

complémentaire pour 

les personnes âgées 

Personnes âgées de 

plus de 60 ans non 

admissibles à une autre 

assurance privée ou 

publique; 1 000 $ au 

maximum par an. 

Services d’urgence, de diagnostic, de 

restauration, d’endodontie, de 

parodontie, de dentisterie prothétique et 

de chirurgie buccodentaire. 

Dentistes, 

denturologistes, 

cliniques 

communautaires et 

cabinets privés 

Services de chirurgie 

dentaire en milieu 

hospitalier 

Services nécessitant les 

capacités particulières 

d’un hôpital pour leur 

exécution. 

Diverses interventions chirurgicales 
buccales et dentaires; les chirurgiens 
buccaux sont amenés au Nunavut de 
façon régulière, mais dans des situations 
médicalement complexes, les patients 
sont envoyés au sud par avion. 

Spécialistes et 

généralistes/ 

hôpitaux 

a
 Données non fournies 

b
 Régime financé par le gouvernement fédéral  
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Tableau 76. Programmes publics de soins dentaires au Nunavut, 2007-2008 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 
Cadres de prestation 

des services 
Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Services dentaires 

contractuels 

Premières Nations et 

Inuits inscrits 

Services d’urgence, de diagnostic, de 

restauration, d’endodontie, de 

parodontie, de dentisterie prothétique, de 

chirurgie buccodentaire et d’orthodontie. 

a 

Dentistes, 

denturologistes 

Cliniques 

communautaires et 

cabinets privés 

Administration 

centrale et régionale 

des services, les 

fonctions de règle-

ment des demandes 

et de paiement 

relèvent de First 

Canadian Health. 

1 700 

Programme de 

thérapie dentaire
b
 

Enfants et cas 

d’urgence chez les 

adultes 

Services d’urgence, de prévention, de 

restauration, de parodontieparodontie et 

de chirurgie buccodentaire; interventions 

de santé communautaire. 

Thérapeutes dentaires 

Cliniques 

communautaires 

Administration 

centrale et 

régionale. 

Programmes de 

prévention 

Tous Une certaine éducation en matière de 

santé buccodentaire, rince-bouche fluoré, 

dépistage et aiguillage 

Thérapeutes dentaires, 

infirmières, représen-

tants de la santé com-

munautaire, enseig-

nants, bénévoles/ 

cliniques communau-

taires, écoles 

Régime d’assurance-

maladie 

complémentaire pour 

les personnes âgées 

Personnes âgées de 

plus de 60 ans et non 

admissibles à une autre 

assurance privée ou 

publique; 1 000 $ au 

maximum par an. 

Services d’urgence, de diagnostic, de 

restauration, d’endodontie, de 

parodontie, de dentisterie prothétique et 

de chirurgie buccodentaire 

16/130
 

Dentistes, 

denturologistes/cliniq

ues communautaires 

et cabinets privés 

Services de chirurgie 

dentaire en milieu 

hospitalier 

Services nécessitant les 

capacités particulières 

d’un hôpital pour leur 

exécution. 

Diverses interventions chirurgicales 

buccales et dentaires; les chirurgiens 

buccaux sont amenés au Nunavut de 

façon régulière, mais dans des situations 

médicalement complexes, les patients 

sont envoyés au sud par avion. 

a 

Spécialistes et 

généralistes/hôpitaux 

a
 Données non fournies 

b
 Régime financé par le gouvernement fédéral 
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 Tableau 77. Lois liées aux soins dentaires publics au Nunavut 

Lois et règlements
a Bénéficiaires 

visés 
Dispositions pertinentes Remarques 

Codification administrative de la Loi 

sur l’assurance-maladie, L.R.T.N.-O. 

1988, ch. M-8 

Les résidents de la 

province 

admissibles 

(art. 3). 

Les services assurés comprennent ceux qui sont médicalement 

requis et auxquels les personnes n’ont pas droit aux termes 

d’autres lois (art. 1). 
 

Autorise la mise en place d’un régime de soins médicaux par la 

Commission, sur recommandation du ministre (art. 30). 
 

Sur recommandation du ministre, le commissaire peut prendre 

d’autres règlements nécessaires (art. 30). 

Ministre de la Santé et des Services 

sociaux  

Codification administrative du 

Règlement sur l’assurance-maladie, 

R.R.T.N.-O. 1990, ch. M-4 

 

Comme ci-dessus Des prestations liées à la santé dentaire sont fournies en 

conformité avec les dispositions de l’article 24 et les services 

mentionnés dans la section C. 
 

Limitées aux services de chirurgie buccale, sous-

alinéa 36(1)(i). 

Ministre de la Santé et des Services 

sociaux 

Codification administrative de la Loi 

sur l’assurance-hospitalisation et 

l’administration des services de santé 

et des services sociaux, L.R.T.N.-O. 

1988, ch. T-3 

Les résidents de la 

province qui sont 

admissibles 

(art. 2). 

Les services assurés sont les services offerts aux patients 

hospitalisés ou non et auxquels les personnes assurées ont droit 

en vertu de cette loi et de son règlement (art. 1) 
 

Le ministre peut établir un régime d’assurance-hospitalisation 

(art. 5). 
 

Sur recommandation du ministre, le commissaire peut prendre 

les règlements nécessaires aux fins de l’application de cette loi 

(art. 28). 

Ministre de la Santé et des Services 

sociaux 

Codification administrative du 

Règlement sur les services 

d’assurance-hospitalisation du 

Nunavut, R.R.T.N.-O. 1990, ch. T-12 

Comme ci-dessus Les dentistes ayant des privilèges hospitaliers sont des 

« membres du personnel médical ou professionnel » (art. 1) et 

ont le droit d’admettre des personnes assurées pour des 

services d’hospitalisation assurés (art. 9). 

Ministre de la Santé et des Services 

sociaux 

Codification administrative de la Loi 

sur l’adoption, L.R.T.N.-O. 1998, 

ch. 9 

 

Parent adoptif de 

l’enfant (art. 41) 
Dispositions particulières traitant de l’aide financière ou toute 

autre aide offerte aux parents d’enfants adoptés lorsque 

l’enfant est atteint d’une affection physique ou mentale de 

nature congénitale et qui n’était pas raisonnablement apparente 

avant l’adoption de l’enfant; les soins, le traitement ou l’aide 

requis par l’enfant en raison de cette affection constitueraient 

un fardeau indu sur les ressources financières du parent 

adoptif. (par. 41(1)) 

Ministre de la Santé et des Services 

sociaux 
 

La Codification administrative du 

règlement sur l’adoption, R-141-98, ne 

comporte aucune disposition particulière 

sur les services dentaires, bien qu’elle 

prévoie des aides médicales et une aide 

pour les besoins spéciaux (art. 19). 
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Tableau 77. suite 

Lois et règlements
a
 Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

Codification administrative de la Loi sur 

l’assistance sociale, L.R.T.N.-O. 1988, 

ch. S-10 

 

Personnes dans le besoin (art. 1) Le directeur prendra des dispositions pour apporter une aide 

à toute personne dans le besoin (art. 5). 

 

Sur recommandation du ministre, le commissaire peut 

prendre les règlements nécessaires aux fins de l’application 

de cette loi (art. 16). 

Administré par le 

ministère de 

l’Éducation  

 

Programme de soutien 

du revenu 

Codification administrative du Règlement 

sur l’assistance sociale, R.R.T.N.-O. 1990, 

ch. S-16  

Comme ci-dessus; personnes 

dans le besoin mieux définies 

(art. 1.1) 

Rien ne précise les droits à des services dentaires ou de 

santé.  

 

a 
La Loi sur le Nunavut, S.C. 1993, c. 28, modifiée, a permis d’établir le Nunavut le 1

er
 avril 1999 et l’article 29 de la Loi prévoit que les ordonnances des Territoires du 

Nord-Ouest et les lois promulguées en vertu de celles-ci à compter du 31 mars 1999 seront reproduites pour le Nunavut. Les lois adoptées apparaissent comme étant 

« codifiées » et aux fins de cette présentation de l’information, il n’y a pas de nouvelle loi source (c.-à-d. après 1999) sur le sujet. 

 

 

 

 

Tableau 78. Ressources humaines en santé dentaire publique au Nunavut, 2007-2008  

 Spécialiste 

en santé 

dentaire 

publique 

(ETP) 

Dentistes en 

pratique 

communautaire 

(ETP) 

Ressources humaines de soutien 

en santé dentaire publique (ETP) 

Programmes 

publics en 

santé dentaire 

publique 

(oui ou non) 

Coûts des 

ressources 

humaines en santé 

dentaire publique 

(en dollars) 

Coût total des 

programmes de 

santé dentaire 

publique 

(en dollars) 
TD Autres 

Nunavut a  6 3 Oui b 1 700 000 

a
 Un spécialiste de la santé dentaire gère le programme en collaboration avec deux coordonnateurs dentaires régionaux. 

b
 Données non fournies  
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Territoires du Nord-Ouest  

  

Les Territoires du Nord-Ouest comptent cinq programmes publics de soins dentaires qui 

reçoivent des fonds du gouvernement territorial et qui relèvent tous du ministère de la Santé et 

des Services sociaux. Ces programmes sont les suivants : Régime d’assurance-maladie 

complémentaire pour les Métis; Régime d’assurance-maladie complémentaire pour les personnes 

âgées; Régime d’assurance-maladie pour les plus démunis; Régime d’assurance-maladie 

complémentaire (fissures labiales et palatines); Programme de thérapie dentaire. Il faut aussi 

tenir compte du nombre important de membres des Premières Nations et d’Inuits vivant dans les 

Territoires du NordOuest qui sont admissibles aux prestations offertes dans le cadre du 

Programme des services de santé non assurés (SSNA). Le premier tableau concernant les 

T.N.-O. présente également les dépenses totales en SSNA qui ont été engagées dans ce territoire 

au cours de l’exercice 2014. Il faut souligner que le programme des SSNA fournit une couverture 

limitée relativement aux biens et services en santé qui ne sont pas obligatoires selon les 

dispositions de la Loi canadienne sur la santé et pour lesquels les Premières Nations et les Inuits 

n’ont autrement pas de protection en matière de santé
120

. 

 

La prévalence et la gravité des caries de la petite enfance dans les Territoires du Nord-Ouest 

demeurent des problèmes de santé publique importants. En 2008, le Journal de l’Association 

dentaire canadienne a publié les résultats d’une enquête de 2004-2005 sur les enfants d’âge 

préscolaire de deux à six ans de l’ensemble des 13 collectivités de la région d’Inuvik. L’enquête 

visait à démontrer la gravité de la situation concernant l’état de santé buccodentaire des enfants 

de cette région, d’informer les décideurs de la nécessité d’élaborer de nouvelles stratégies et 

d’améliorer les stratégies relatives aux programmes de prévention des maladies buccodentaires 

chez les enfants d’âge préscolaire de cette région. Comme on s’y attendait, les résultats de 

l’enquête ont indiqué un mauvais état de santé dentaire chez les enfants de ce groupe d’âge, 

46 % d’entre eux ayant des caries et 12 % nécessitant des soins dentaires d’urgence
121

. 

 

En décembre 2008, quelques mois plus tard, le ministère de la Santé et des Services sociaux a 

pris la décision de réserver la salle d’opération de l’hôpital territorial Stanton aux chirurgies 

dentaires pour enfants une journée par mois. Cette décision a été prise à la suite de la séance de 

mai-juin de l’Assemblée législative pendant laquelle des questions ont été soulevées par un 

membre de l’Assemblée sur l’état de santé buccodentaire des enfants des Territoires du 

Nord-Ouest. Le député a souligné que même s’il s’agissait d’un changement positif, d’autres 

mesures devaient être prises.
122
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Selon un récent rapport de la Commission du Nord-Ouest, publié dans le cadre de l’Initiative de 

viabilité du système de santé des territoires de Santé Canada, Santé Canada et l’Agence de la 

santé publique du Canada ont récemment souligné que, dans le Nord, les résultats en matière de 

santé buccodentaire sont alarmants. Les statistiques confirment que l’état de santé buccodentaire 

des Premières Nations et des Inuits est deux à trois fois pire que celui de la population 

canadienne en général.
123

 Bien qu’une décennie s’est écoulée depuis que l’enquête de 2004-2005 

a été menée, l’état de santé buccodentaire d’un grand nombre d’enfants d’âge préscolaire 

représente toujours une préoccupation majeure et des dépenses importantes. Le rapport de 2014 

présente une vision pour les Territoires du Nord-Ouest concernant le rétablissement de la santé 

buccodentaire chez les enfants et les jeunes grâce à une politique publique efficace, des choix 

sains et des soins axés sur des données probantes
123

. Il décrit trois approches globales pour 

améliorer l’état de santé buccodentaire de la population des Territoires du Nord-Ouest. La 

première, établir une nouvelle vision de l’enveloppe budgétaire, concerne l’utilisation des 

ressources existantes d’une manière différente pour apporter des améliorations aux initiatives de 

santé buccodentaire. La seconde approche, établir une nouvelle vision de la prestation des 

services, met en évidence la nécessité pour les programmes de santé buccodentaire de passer 

d’une approche thérapeutique à une approche préventive. L’idée derrière ce raisonnement est que 

la réduction des besoins en services thérapeutiques finira par réduire le besoin en fournisseurs et 

entraînera, à terme, une réduction importante des dépenses relatives aux soins dentaires et des 

coûts connexes. Le troisième et dernier thème du rapport de 2014 consiste à établir une nouvelle 

vision de la planification et de l’évaluation des programmes. Il souligne l’importance de 

mobiliser l’ensemble des intervenants clés à toutes les étapes de la planification des programmes 

ainsi que la nécessité d’évaluer les résultats pertinents et utiles afin d’apporter des améliorations 

au processus
123

. 
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Tableau 79. Programmes publics de soins dentaires dans les Territoires du Nord-Ouest, 2014 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Ministère de la Santé et des Affaires sociales 

Services de santé non assurés 

(SSNA) 

Membres des Premières Nations 

inscrits et Inuits reconnus 

Services d’urgence, de 

diagnostic, de 

restauration, 

d’endodontie, de 

parodontie, de 

dentisterie prothétique, 

de chirurgie 

buccodentaire et 

d’orthodontie 

 Dentistes, 

denturologistes 

Cabinets privés 

et cliniques 

communautaires 

 

 

 

 

 

Administration centrale 

par la Division de 

l’administration des 

services de santé. Les 

fonctions de règlement 

des demandes et de 

paiement sont 

administrées par la First 

Canadian Health. 

7 411 

Régime d’assurance-maladie 

complémentaire pour les 

Métis 

Descendants des peuples 

Chipewyan, Esclave, Gwich’in, 

Dogrib, Peaux-de-Lièvres ou Cri 

et résidant dans le bassin du 

Mackenzie; ou l’avoir utilisé et 

occupé avant le 1
er

 janvier 1921; 

ou membre accepté par la 

collectivité; ou personne ayant été 

adoptée comme mineure aux 

termes des lois d’une 

administration ou de toute 

coutume métisse par un 

particulier admissible; ou 

descendant d’un particulier 

admissible. 

 Administration centrale 

par la Division de 

l’administration des 

services de santé. Les 

fonctions de règlement 

des demandes et de 

paiement sont confiées, 

par contrat, à l’Alberta 

Blue Cross. 

484 

Régime d’assurance-maladie 

complémentaire pour les 

personnes âgées (services 

dentaires) 

Personnes qui ont plus de 60 ans 

et ne sont ni autochtones ni 

métisses. 

Services d’urgence, de 

diagnostic, de 

restauration, 

d’endodontie, de 

parodontie, de 

dentisterie prothétique et 

de chirurgie 

buccodentaire 

 1 014 
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Tableau 79. suite 

Programme Admissibilité Services assurés Utilisation 

Cadres de 

prestation des 

services 

Administration 

Dépenses 

(en milliers 

de dollars) 

Régime d’assurance-maladie 

pour les plus démunis 

Les personnes qui reçoivent des 

paiements de soutien du revenu 

du ministère de l’Éducation, de la 

Culture et de l’Emploi et qui ne 

sont pas assurées aux termes du 

programme des SSNA. 

Les clients à court terme 

sont admissibles à des 

prestations d’urgence 

uniquement. 

 

Les patients à long 

terme sont admissibles à 

une protection des 

SSNA. 

 Comme ci-

dessus 

Administration centrale 

par la Division de 

l’administration des 

services de santé. 

30 

Ministère de la Santé et des Affaires sociales 

Régime d’assurance-maladie 

complémentaire (fissures 

labiales et palatines) 

Les personnes qui doivent 

séjourner à l’hôpital pour obtenir 

ces services. 

Diverses interventions 

chirurgicales buccales et 

dentaires 

 Spécialistes et 

généralistes en 

milieu 

hospitalier 

Administration centrale 

par la Division de 

l’administration des 

services de santé. Les 

fonctions de règlement 

des demandes et de 

paiement sont confiées, 

par contrat, à l’Alberta 

Blue Cross. 

0 

Programme de thérapie 

dentaire
b
 

Enfants et cas d’urgence chez les 

adultes 

Services d’urgence, de 

prévention, de 

restauration, de 

parodontie et de 

chirurgie buccodentaire; 

interventions de santé 

communautaire. 

a Thérapeutes 

dentaires 

Cliniques 

communautaires

, écoles 

Administration 

régionale par les 

administrations de 

santé et des services 

sociaux. 

1 495
 

a 
Les dépenses du Programme de thérapie dentaire prévoit l’indemnisation et les prestations. 

b
 Programme financé par le gouvernement fédéral. 
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 Tableau 80. Lois liées aux soins dentaires publics dans les Territoires du Nord-Ouest 

Lois et règlements Bénéficiaires visés Dispositions pertinentes Remarques 

Loi sur l’assurance-

maladie, L.R.T.N.-O. 1988, 

ch. M-8 

Les résidents des 

T.N.-O. 

admissibles (art. 3) 

Les services assurés sont ceux qui sont médicalement requis, mais ne 

comprennent pas les services auxquels les personnes ont droit aux termes 

d’autres lois (art. 1). 

 

Autorise l’établissement d’un régime d’assurance-maladie par le 

commissaire, sur recommandation du ministre (art. 30). 

 

Sur recommandation du ministre, le commissaire peut prendre d’autres 

règlements nécessaires (art. 30). 

Ministre de la Santé et des 

Services sociaux  

 

Régime de soins de santé  

Règlement sur les soins 

médicaux, R-038-2006 
Comme ci-dessus 

Utilise un système tarifaire dans le cadre duquel les services assurés sont ceux 

pour lesquels un tarif a été approuvé aux termes de l’article 3.1 de la loi. 

Ministre de la Santé et des 

Services sociaux 

Loi sur l’assurance-

hospitalisation et 

l’administration des 

services de santé et des 

services sociaux, L.R.T.N.-

O. 1988, ch. T-3 

Les résidents des 

T.N.-O. 

admissibles sont 

les personnes 

assurées (art. 2) 

Les services assurés sont ceux des patients hospitalisés et en consultation 

externe auxquels les personnes assurées ont droit en vertu de cette loi et de 

son règlement (art. 1), mais ne comprennent pas les services auxquels elles 

ont droit aux termes d’autres lois. 

 

Le ministre peut établir un régime d’assurance-hospitalisation (art. 5). 

 

Sur recommandation du ministre, le commissaire peut prendre des règlements 

aux fins de l’application de cette loi (art. 28). 

Ministre de la Santé et des 

Services sociaux 

Règlement sur les services 

d’assurance-

hospitalisation, R.R.T.N.-

O. 1990, ch. T-12 

Comme ci-dessus 

Les dentistes ayant des privilèges hospitaliers sont des « membres du 

personnel médical ou professionnel » (art. 1) et ont le droit d’admettre des 

personnes assurées pour des services d’hospitalisation assurés (art. 9). 

Ministre de la Santé et des 

Services sociaux 

Loi sur l’aide sociale, 

L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-10 

Personnes dans le 

besoin (art. 1) 

Le directeur prendra des dispositions pour apporter une aide à toute personne 

dans le besoin (art. 5). 

 

Sur recommandation du ministre, le commissaire peut prendre les règlements 

nécessaires aux fins de l’application de cette loi (art. 16). 

Ministre de l’Éducation, de la 

Culture et de l’Emploi 

Règlement sur l’aide 

sociale, R.R.T.N.-O. 1990, 

ch. S-16 

Comme ci-dessus; 

personnes dans le 

besoin mieux 

définies (art. 1.1) 

Rien ne précise les droits à des services dentaires ou de santé.  Ministre de l’Éducation, de la 

Culture et de l’Emploi 

a 
Seule une chirurgie buccale médicalement nécessaire, effectuée à l’hôpital, constitue un service assuré.  
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Tableau 81. Ressources humaines en santé dentaire publique dans les Territoires du Nord-Ouest, 2014-2015
a 

 Spécialistes 

en santé 

dentaire 

publique 

(ETP) 

Dentistes en pratique 

communautaire (ETP) 

Thérapeutes dentaires Programmes 

publics en 

santé 

buccodentaire 

(oui ou non) 

Coûts des 

ressources 

humaines en santé 

dentaire publique 

(en dollars) 

Coût total des 

programmes de 

santé dentaire 

publique 

(en dollars) 

Territoires du Nord-Ouest 0,11 
b 

 11,5
c 

Oui 1 450 000 1 495 000
d 

a 
Ne comprend pas les fournisseurs dans les réserves. 

b 
Le spécialiste dentaire est un dentiste-consultant qui assure une surveillance clinique et fournit un soutien aux thérapeutes dentaires. 

c 
Cinq des 11,5 postes sont actuellement dotés.  

d 
Les coûts de F et E supplémentaires sont d’environ 8 000 $ par thérapeute dentaire, non inclus dans le total des coûts des programmes de santé dentaire 

publique.  

 

 

 

Tableau 82. Ressources humaines en santé dentaire publique dans les Territoires du Nord-Ouest, 2007-2008 
 Spécialistes 

en santé 

dentaire 

publique 

(ETP) 

Dentistes en 

pratique 

communauta

ire (ETP) 

Ressources humaines de soutien 

en santé dentaire publique (ETP) 

Programmes 

publics en 

santé 

buccodentaire 

(oui ou non) 

Coûts des 

ressources 

humaines en santé 

dentaire publique 

(en dollars) 

Coût total des 

programmes de 

santé dentaire 

publique 

(en dollars) 
TD Autres 

Territoires du Nord-Ouest   11,5   970 912 1 067 912 

 

 

 

 

Tableau 83.  Taux de rémunération du personnel en santé dentaire publique dans les  

 Territoires du Nord-Ouest, 2014 

 Taux horaire 

(équivalent à un ETP) 

Tarif journalier 

Conseiller en santé dentaire publique 80 $ 600 $ 

Thérapeutes dentaires 43,33 à 51,73 $ - 
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Yukon 

 

Le Yukon dispose de programmes publics de soins dentaires pour les enfants qui relèvent du 

ministère de la Santé et des Affaires sociales. Plus précisément, le Programme yukonnais de 

soins dentaires pour enfants comprend deux volets : le Programme yukonnais de soins dentaires 

pour enfants d’âge préscolaire, qui est destiné aux enfants de moins de cinq ans, et le Programme 

yukonnais de soins dentaires pour enfants en milieu scolaire, qui fournit des services aux enfants 

de la maternelle à la huitième année ou à la douzième année, selon qu’il y ait ou non un dentiste 

résident dans la collectivité où habite l’enfant. Le programme préscolaire est mis en œuvre à 

partir de Whitehorse, au bureau principal du Programme yukonnais de soins dentaires pour 

enfants. Quant au programme en milieu scolaire, une équipe dentaire, constituée d’hygiénistes 

dentaires et de thérapeutes dentaires, se rend dans les écoles tout au long de l’année scolaire. 

L’équipe dentaire du programme se compose de thérapeutes dentaires et d’hygiénistes dentaires 

qui offrent des séances de sensibilisation en matière de santé buccodentaire ainsi que des 

traitements cliniques comme le traitement au fluorure, l’application de résines de scellement, les 

obturations et les extractions. Les services dentaires fournis dans le cadre de ces programmes 

sont entièrement financés par le ministère de la Santé et des Affaires sociales du Yukon
124

. 

 

Les services dentaires pour adultes ne sont pas facilement accessibles dans toutes les régions du 

territoire. En raison d’une baisse, au début des années 2000, du nombre de dentistes prêts à 

travailler dans les régions rurales du Yukon, les services dentaires courants n’étaient pas offerts 

aux adultes vivant dans la plupart des collectivités rurales. En 2005, en réponse à ce problème, le 

ministère de la Santé et des Affaires sociales a conclu un accord avec la clinique dentaire de Hay 

River pour fournir des services dentaires dans chaque collectivité où les services courants 

n’étaient pas offerts. Les coûts que le gouvernement a accepté d’assumer comprenaient les frais 

de déplacement et d’hébergement pour le dentiste se rendant dans la collectivité, le salaire d’un 

assistant dentaire ainsi que l’espace clinique où le dentiste pouvait exercer ses activités. Même si 

les ressources humaines et les coûts logistiques étaient couverts, comme ailleurs au Canada, le 

financement du gouvernement ne couvrait pas les coûts du traitement
125,126

. 

 

Les adultes de 14 collectivités du Yukon bénéficieraient des services d’un dentiste contractuel 

pendant deux ans. Malheureusement, en raison d’un manque de dentistes intéressés, le contrat 

n’a pas été renouvelé au-delà de sa deuxième année. Ainsi, en avril 2007, les adultes résidant 

dans les régions rurales du Yukon se retrouvaient encore une fois sans services dentaires locaux. 

Le président de l’association dentaire du Yukon était d’avis que de meilleurs incitatifs seraient 

nécessaires pour encourager les dentistes à accepter des contrats pour fournir des services dans 
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les régions rurales du territoire, puisque certains dentistes estimaient que ce travail serait 

autrement moins rentable que dans un cabinet privé
127

. 

 

Malgré les défis que posait la prestation de soins aux adultes dans les régions éloignées du 

Yukon, le mandat de fournir des services de restauration et de prévention aux enfants et aux 

adolescents est, néanmoins, toujours en vigueur. Les thérapeutes dentaires ont continué à se 

rendre dans les régions rurales pour fournir des soins de prévention et de restauration de base
126

. 

Le programme de soins dentaires pour enfants du Yukon, administré par le ministère de la Santé 

et des Affaires sociales, est un programme scolaire qui sert tous les enfants de la maternelle à la 

8
e
 année dans les collectivités où un dentiste réside et fournit des services à tous les enfants 

jusqu’à la fin de la 12
e
 année dans les collectivités qui n’ont pas de dentiste résident

125
. 

 

Le Programme de soins dentaires pour enfants d’âge préscolaire, un nouveau programme qui met 

l’accent sur les enfants de la naissance à l’âge de cinq ans, a été annoncé en 2009. Extension du 

Programme yukonnais de soins dentaires pour enfants, cette initiative comprend des activités de 

sensibilisation en matière de santé buccodentaire, ainsi que des services de diagnostic, de 

prévention et de restauration aux enfants d’âge préscolaire.
128

  

 

En 2013, une nouvelle clinique dentaire a ouvert à Watson Lake, éliminant ainsi la nécessité 

pour les résidents de se rendre à Whitehorse relativement à un grand nombre de leurs besoins en 

matière de santé buccodentaire. Bien qu’il n’y ait pas de dentiste travaillant à plein temps à la 

clinique, un thérapeute dentaire à temps plein fournit des services de diagnostic et des 

traitements faisant partie du champ d’exercice de la profession, ce qui permet de répondre à 

certains des besoins en services dentaires de la collectivité. Comme la clinique est équipée d’un 

système de radiographie numérique, le thérapeute dentaire peut prendre des radiographies et 

consulter le dentiste à Whitehorse lorsque des conseils sur le diagnostic ou la planification du 

traitement est nécessaire. Un dentiste se rend à la clinique chaque mois
129

. 
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Tableau 84. Ressources humaines en santé dentaire publique au Yukon, 2007-2008 

 Spécialistes en 

santé dentaire 

publique 

(ETP) 

Dentistes en 

pratique 

communautaire 

(ETP) 

Ressources humaines de soutien 

en santé dentaire publique (ETP) 

Programmes 

publics en 

santé 

buccodentaire 

(oui ou non) 

Coûts des 

ressources 

humaines en santé 

dentaire publique 

(en dollars) 

Coût total des 

programmes de 

santé dentaire 

publique 

(en dollars) 
TD Autres 

Yukon   8 2 Oui 742 262 1 063 616 
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Taux de remboursement des programmes publics de soins dentaires 

 

Il est clair qu’il existe des variations sur le plan des taux de remboursement des programmes 

publics de soins dentaires dans l’ensemble du Canada. En moyenne, l’Ontario rembourse le 

montant le plus bas des soins dentaires aux fournisseurs par rapport aux autres provinces et 

territoires (tableau 85). Cependant, la gamme de services et leurs taux de remboursement 

respectifs ne peuvent pas être confirmés. On avait demandé à tous les représentants provinciaux 

et territoriaux de fournir un chiffre approximatif du taux de remboursement moyen global en 

pourcentage de la grille tarifaire provinciale ou territoriale. Le détail des taux de remboursement 

pour les différents services fournis ne fait pas partie de ce chiffre. À titre d’exemple, les services 

moins fréquents sont généralement remboursés à des taux inférieurs, alors que les interventions 

les plus courantes, comme les services de prévention, ont tendance à être remboursées à 80 ou 

90 % de la grille tarifaire provinciale ou territoriale. 

 

Comme la majorité des services de soins dentaires sont fournis dans les cabinets privés, un 

examen des taux de remboursement pour les services de programmes publics de soins dentaires 

permet de déterminer les défis associés à la mise en œuvre d’un programme public de soins 

dentaires efficace dans le cadre actuel de prestation. Étant donné que la surfacturation est 

interdite dans la plupart des provinces (sauf la Colombie-Britannique et la Saskatchewan), les 

taux de remboursement qui sont bien plus faibles que ceux de la grille tarifaire provinciale ou 

territoriale peuvent dissuader les fournisseurs de soins dentaires privés d’accepter des patients 

qui sont assurés dans le cadre de ces régimes. Inversement, la possibilité des pratiques de 

surfacturation dans certaines provinces peut empêcher les patients d’être en mesure de payer les 

coûts de traitement. 

 

Une enquête menée en 2009 a révélé que lorsqu’on leur a demandé de dire ce qui les dérange 

particulièrement au sujet des soins financés par le secteur public, les dentistes ont signalé, en 

moyenne, cinq choses, indiquant le plus souvent le peu de services assurés, les tarifs peu élevés, 

les rendez-vous manqués, la lenteur des paiements et le refus des paiements (Quiñonez 2009). 

Pour près de 70 % des dentistes canadiens, moins de 10 % des services qu’ils fournissent sont 

couverts par une assurance publique, alors que ce n’est que pour une petite minorité, soit 7,6 % 

des dentistes canadiens, que la majorité des services fournis sont assurés par un régime 

public »
130

.
 

 

Des programmes de remboursement de frais dentaires forfaitaires existent à Winnipeg, au 

Manitoba, dans le cadre du programme S.M.I.L.E plus qui cible principalement les enfants de 

familles à faible revenu. À un tarif forfaitaire de 30 dollars par rendez-vous, les bénéficiaires 



Analyse du contexte 2015 

 

 

Taux de remboursement  186 

 

sont assurés relativement aux services de soins dentaires courants, y compris les examens, les 

nettoyages, l’application de résine de scellement à titre préventif, les restaurations et les 

extractions
78

. 

 

À la suite de la présente analyse du contexte, il n’est pas possible de tirer de conclusion quant à 

savoir si des taux de remboursement moyens inférieurs entraînent un plus faible recours aux 

soins. D’autres facteurs, comme l’étendue des services assurés, la prédétermination et 

l’admissibilité, qui ne sont pas évalués ici, pourraient également influer sur l’utilisation des 

services.  
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Tableau 85. Taux de remboursement des régimes dentaires provinciaux et territoriaux 

Province/territoire Pourcentage de la grille tarifaire provinciale ou territoriale 

 C.-B. a 

 Alb. a 

 Sask. a 

 Man. 90 

 Ont. 46 
b
 

 Qc a 

 N.-B. 80 

 N.-É. 69 à 80 
b 

 Î.-P.-É. 85 à 90
c 

 T.-N.-L. 90 

 Nt a 

 T.N.-O. a 

 Yn a 
a
 Données non fournies

 

b 
Fourchette des taux de remboursement moyens des régimes provinciaux. 

c
 À l’Île-du-Prince-Édouard, les taux du régime de soins dentaires pour enfants sont fixés à 85 % de la grille 

tarifaire provinciale et les taux du régime de soins dentaires de l’aide sociale sont fixés à 90 %. Dans le cadre du 

régime de soins dentaires pour enfants, le gouvernement contribue à 65 % de la grille tarifaire et les familles 

contribuent à 20 %. 
 

 

 

Figure 5.  Taux de remboursement des régimes dentaires provinciaux et territoriaux (% de 

 la grille tarifaire) 
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Rémunération du personnel en santé dentaire publique 

 

La déclaration des taux de rémunération du personnel du secteur de la santé dentaire publique au 

Canada offre une perspective plus large des coûts liés à la planification des programmes et des 

initiatives de santé dentaire publique. Une ventilation des salaires ou des taux horaires des 

professionnels de la santé dentaire publique présente des renseignements sur les coûts des 

fournisseurs relativement aux postes de première ligne, de gestion ou de consultation. D’après le 

tableau 86, il est clair que les taux de rémunération du personnel de la santé dentaire publique 

diffèrent d’une administration à l’autre.  

 

Cette variation des taux de rémunération peut être attribuée à plusieurs facteurs. Tout d’abord, il 

y a peu de normalisation du ou des rôles attribués aux postes du personnel de la santé dentaire 

publique dans l’ensemble du Canada. En ce qui concerne les postes de niveau de gestion, comme 

dentiste-conseil, directeur de santé dentaire et gestionnaire de soins dentaires, les fonctions 

professionnelles liées à ces titres varient entre les provinces et territoires. À Terre-Neuve-et-

Labrador, un directeur de santé dentaire est responsable des programmes provinciaux de santé 

dentaire publique alors qu’en Ontario, une personne qui détient le même titre a généralement 

autorité sur les programmes du bureau régional de la santé. De même, les postes d’hygiéniste 

dentaire et de thérapeute dentaire pourraient comporter la prestation de traitements cliniques de 

première ligne ou la gestion et la mise en œuvre des programmes et des initiatives. Les 

qualifications requises pour les postes de niveau supérieur peuvent également varier selon les 

administrations. En Saskatchewan, un praticien formé comme hygiéniste et thérapeute dentaires 

agit en tant que conseiller en santé dentaire de la province, alors qu’un spécialiste de la santé 

dentaire publique est responsable des programmes publics de soins dentaires en 

Colombie-Britannique. 

 

À l’échelle des provinces, il y a une grande différence sur le plan des taux horaires du personnel 

de la santé dentaire publique de première ligne. À des fins de comparaison, les taux de 

rémunération des hygiénistes dentaires et des assistants dentaires provenant de l’organisation 

nationale figurent dans le tableau 87. Ces chiffres ont été obtenus auprès de 7 443 assistants 

dentaires et de 5 400 hygiénistes dentaires à l’échelle des provinces. Dans l’ensemble, la plus 

grande différence sur le plan de la rémunération semble être entre les provinces de l’Atlantique 

et de l’Ouest. 

 

Il est souhaitable de faire preuve d’une certaine prudence lors de l’évaluation de ces chiffres. Les 

provinces et territoires n’ont pas tous déclaré les avantages sociaux des employés, comme les 

soins de santé ou les cotisations syndicales (tableau 86). En outre, comme c’était la première 
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tentative de collecte de données relatives aux taux de rémunération du personnel de la santé 

dentaire publique du Canada, il a été difficile d’obtenir des données comparables de certaines 

provinces et de certains territoires. Par ailleurs, certains taux ont dû être convertis pour produire 

des résultats uniformes. Dans la catégorie « Autres » se trouve le personnel des ressources 

humaines de soutien en santé buccodentaire, comme les thérapeutes dentaires, les adjoints de 

bureau, les secrétaires et les techniciens dentaires. Malgré ces limites, lors des futurs examens, 

on devrait songer à inclure les commis, les adjoints de bureau, les secrétaires et les 

programmeurs et décrire brièvement leurs responsabilités et leurs fonctions. 
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Tableau 86.  Taux de rémunération du personnel en santé dentaire publique au Canada, par 

  province et territoire, 2014  
 Dentistes-

conseils 

Directeurs 

de services 

dentaires 

Gestionnaires 

de services 

dentaires 

Dentistes en 

pratique 

communautaire 

Ressources humaines de soutien en santé dentaire 

publique 

Hygiénistes 

dentaires 

Assistants 

dentaires 

Autres 

C.-B.        

Alb.a     35,43 à 47,12 $ 28,61 à 35,84 $ 21,45 à 24,45 $b 

Sask.        

Man. 116 500 $ 87 600 $ 

53 890 à 

60 169 $ 

21,10 à 

22,39 $ 

500 à 850 $/jour 
69 365 $ 

280 à 350 $/jour 
36 946 à 46 410 $ 23 600 $c 

Ont.        

Qc        

N.-B.        

N.-É.     26,44 à 30,85 $   

Î.-P.-É.   
52,40 à 

65,50 $ 
47,30 à 59,13 $ 24,51 à 30,32 $ 20,62 à 22,43 $ 25,16 à 30,46 $d 

T.-N.-L.        

Nt 
100 000 $ 

90 000 $ 
60 000 $ 116 000 $ 300 000 $ 80 000 $   

T.N.-O. 

80 $/h 

600 $/jour 

156 500 $ 

     43,33 à 51,73 $e 

Yn        

a
 Alberta Health Services se sert d’une grille salariale en neuf points pour les hygiénistes dentaires autorisés et assistants 

dentaires autorisés, et d’une grille salariale en cinq points pour les préposés au traitement des instruments médicaux. Les 

chiffres ci-dessus indiquent le début et la fin de la plage de la grille. La direction des affaires médicales d’Alberta Health 

Services a établi une grille salariale pour les dentistes qui pratiquent dans des installations d’AHS. La grille peut être fournie 

par le bureau des affaires médicales. 
b 
Préposés au traitement des instruments médicaux 

c
 Administration 

d 
Coordonnateur des programmes dentaires, technicien dentaire

 

e 
Thérapeute dentaire 

Remarque : Les chiffres concernant la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Ontario, le Québec, Terre-Neuve-

et-Labrador et le Yukon n’ont pas été fournis. 
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Tableau 87.  Taux de rémunération moyenne pour les hygiénistes dentaires et les assistants  

  dentaires au Canada, 2013 
 Hygiénistes dentaires

a 
Assistants dentaires

b 

Salaire moyen (en 

dollars) 

Taux horaire moyen 

(en dollars) 

Taux horaire moyen 

(en dollars) 

Médiane 

Taux horaire (en 

dollars) 

C.-B. 57 703 41,77 25,29 24,15 

Alb. 68 356 52,15 28,91 28,50 

Sask. 74 285 38,55 22,44 22,00 

Man. 75 473 39,18 25,82 25 

Ont. 51 020 36,05 22,16 21,36 

Qc 58 460 30,75 19,57 19,69 

N.-B. 58 000 30,31 19,34 19 

N.-É. 66 729 32,70 20,13 19,50 

Î.-P.-É. c 33,54 19,65 17,25 

T.-N.-L. 80 454 39,91 18,53 18 

Nt/T.N.-O. 
c 

41,83 
 

Yn 41,54 
a
 Association canadienne des hygiénistes dentaires (2014). Enquête sur le marché du travail et l’emploi de 2013. 

Les salaires et traitements horaires sont fondés sur le lieu de travail principal, qui peut être à temps partiel ou à 

temps plein. 
 

b Association canadienne des assistant(e)s dentaires – Enquête sur les salaires et les avantages sociaux de 2013. 

http://www.cdaa.ca/wp-content/uploads/2014/03/CDAA-Salary-and-Benefits-Survey-2013-140307-3-No-

Appendices.pdf 
c
 Non disponible 

 

http://www.cdaa.ca/wp-content/uploads/2014/03/CDAA-Salary-and-Benefits-Survey-2013-140307-3-No-Appendices.pdf
http://www.cdaa.ca/wp-content/uploads/2014/03/CDAA-Salary-and-Benefits-Survey-2013-140307-3-No-Appendices.pdf
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Conclusions et recommandations 

 

L’analyse du contexte des soins dentaires financés par l’État de 2014 est le résultat d’une 

collaboration entre le BDC, les directeurs de santé dentaire provinciaux et territoriaux et les 

représentants des ministères fédéraux. L’information qu’elle présente en fait un document de 

référence pour les personnes intéressées. La publication du présent rapport permet d’informer les 

professionnels de la santé dentaire publique, les informateurs clés et le public sur les initiatives 

provinciales et territoriales visant à prévenir les maladies buccodentaires et à favoriser l’accès 

aux soins. 

 

Ce rapport présente des renseignements exhaustifs sur le financement et la prestation des 

programmes publics de soins dentaires au Canada et les dispositions législatives qui les 

encadrent. En plus des mises à jour de l’analyse du contexte de 2005, il fournit d’autres 

renseignements sur les taux de rémunération du personnel de la santé dentaire publique et les 

taux de remboursement des programmes publics de soins dentaires à l’échelle des provinces et 

des territoires. 

 

Les recommandations découlant de l’analyse du contexte de 2005 mettaient en évidence la 

nécessité d’améliorer le leadership, d’appuyer l’évaluation des programmes, d’améliorer les 

politiques publiques et de promouvoir l’intégration de la santé buccodentaire dans le secteur des 

soins de santé. En raison du contexte financier difficile au Canada au cours de la dernière 

décennie, il a été difficile pour les principaux intervenants de mettre de l’avant des initiatives 

visant à améliorer la santé buccodentaire de la population canadienne.  

 

L’orientation stratégique du BDC de 2010-2015 privilégie les stratégies de santé buccodentaire 

dans le cadre de cinq grands thèmes à l’appui de sa mission d’aider les Canadiens à maintenir et 

à améliorer leur état de santé : 
 

1.  évaluation et surveillance des besoins en matière de santé buccodentaire fondées sur des 

 données probantes; 

2.  accroissement de la promotion de la santé buccodentaire et de la prévention des maladies; 

3. prise en charge des problèmes chroniques de santé buccodentaire; 

4. lois et protection; 

5. préparation aux situations d’urgence. 

 

Grâce à une collaboration créative, à une détermination solide et à des ressources suffisantes 

pour appuyer les approches fondées sur des données probantes, les principaux intervenants 

seront mieux équipés pour réduire les disparités en matière de santé buccodentaire à l’échelle 

nationale.   
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Annexe A :  Premier courriel collectif donnant un aperçu du projet – provinces et territoires  

   (en anglais et en français) 

 De la part du dentiste en chef aux directeurs de santé dentaire des provinces et 

 territoires  

 

Subject:   Environmental Scan of Publicly Financed Dental Care in Canada 

Dear colleagues and friends,  

Based on our discussions at the FPTDWG meetings, there is interest in updating the 

Environmental Scan of Publicly Financed Dental Care in Canada. The initial scan proved to be a 

great resource, yet the last comprehensive update was conducted in 2005. I am fortunate enough 

this year to have two masters students working with me for the summer who will take this on as 

a priority project.  

Within the next few days, you will receive email correspondence with additional details. At first 

glance, the information may seem like a lot, however, much of it will be tables from previous 

years that will be provided as reference information. 

With your help, we will be able to develop a comprehensive report regarding the legislation, 

financing, and delivery of public dental care programs in Canada. The final report will be posted 

on our FPTDWG website to serve as a reference document for those interested. 

Thank you in advance for your support and cooperation. 

Regards, 

 

Objet :  Analyse du contexte des soins dentaires financés par l’État au Canada  

Chers collègues et amis,  

D’après nos discussions des réunions du GTFPTSD, l’actualisation de l’analyse de la 

conjoncture relativement aux programmes de santé buccodentaire publics au Canada est une 

mesure souhaitée. La première analyse avait été très utile, mais la dernière mise à jour générale 

remonte à 2005. Cet été, j’ai la chance d’avoir deux étudiants à la maîtrise travaillant pour moi, 

qui s’attaqueront en priorité à ce projet. 

D’ici quelques jours, vous recevrez un courriel renfermant d’autres renseignements à ce sujet. De  

prime abord, il semble y avoir énormément d’information, mais il s’agit le plus souvent de 

tableaux d’années précédentes fournis à titre consultatif.  

Avec votre aide, nous pourrons produire un rapport général sur le financement et la prestation 

des programmes de santé buccodentaires publics au Canada et les dispositions législative qui les 
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encadrent. Le rapport final sera publié sur le site Web du GTFPTSD, où les personnes 

intéressées pourront le consulter.  

Merci à l’avance de votre aide et de votre collaboration. 

Veuillez agréer, chers collègues et amis, mes salutations les meilleures.  

 

Dr. Peter Cooney 

Chief Dental Officer / Dentiste en chef 

Public Health Agency of Canada / Agence de la santé publique du Canada 

A.L. 6809B, 785 Carling Avenue /L. d'a.:  6809B 

Ottawa, Ontario K1A OK9 / Ottawa (Ontario) K1A 0K9 

e-mail/courriel: peter_cooney@hc-sc.gc.ca 

  

  

mailto:peter_cooney@hc-sc.gc.ca
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Annexe B : Premier courriel individuel – provinces et territoires (en anglais) 

De la stagiaire politique aux directeurs de santé dentaire des provinces et territoires  

 

Subject:   Environmental Scan of Publicly Financed Dental Care in [insert name of 

 province/territory] 

 

Dear [insert name of dental director],  

 

In 2005, an environmental scan of publicly financed dental care in Canada was conducted in 

order to collect information on the types and methods of public dental care delivery and 

financing in Canada. Similarly, in 2007 a preliminary scan of dental public health human 

resources was conducted to enumerate and describe the dentists and allied oral health 

professionals involved in dental public health environments. The ensuing reports received much 

positive feedback from the provincial and territorial Senior Dental Consultants, Dental Advisors, 

and Dental Directors, and proved to be valuable reference documents that are still used today.  

 

With changes in government expenditure and legislation over the past decade, a review of these 

documents is a necessary undertaking. The Office of the Chief Dental Officer of Canada has 

established this update as a priority project in order to accurately inform governmental and 

professional interest groups.  

 

Your participation is necessary in order to provide up-to-date information on public dental 

systems, expenditures, and dental public health human resources in your region. The expected 

project completion date is mid-August 2014. The final report will be accessible through the 

Federal, Provincial, Territorial Dental Working Group (FPTDWG) website and will serve as a 

resource for interested stakeholders.  

 

Attached you will find two documents:  

 

 1.  the working document, in Word format, that you are requested to complete. There are  

  specific instructions for the tables and questions embedded throughout the document (see  

  yellow highlights). The tables follow the same format as those published in the previous  

  reports; you may add additional cells to the tables as needed. For your convenience, if the 

  information is available in an alternate format, you may provide it instead; and  

 

 2.  a PDF file containing information published in the 2005 Environmental Scan of   

  Publicly Financed Dental Care in Canada and in the 2007 Dental Public Health Human  

  Resources Scan pertaining to dental public health programs, legislations/regulations,  

  expenditures, and human resources in your region.  This file may be helpful as a   

  reference when completing the working document. You may also access the full   

  document at the following link:          

  http://www.fptdwg.ca/assets/PDF/Environmental_Scan.pdf  

 

Related information may be found in annual reports, practitioner manuals, fee guides, public 

information brochures, planning documents, and utilization data. If you ascertain that any 

http://www.fptdwg.ca/assets/PDF/Environmental_Scan.pdf
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available information will render the final report more comprehensive, we respectfully request 

that you send it to us by email or mail to us at the address below.  

 

It is understood that it may be necessary to contact different personnel in your region to obtain 

the information requested. We kindly ask that you gather all information and provide us with a 

consolidated return. If it is more appropriate that the primary point of contact for your region be 

someone other than you, please advise us by email at your earliest convenience so as to prevent 

any delay in the progress of this initiative.  

 

We thank you in advance for your support of this worthwhile project. In order to respect the 

modest timeline, we kindly request that you provide all information not later than Wednesday, 9 

July 2014. Please feel free to contact us if you have any questions or comments. We will follow 

up with you by phone in approximately one week to discuss any points you may have.  

 

Respectfully,  

 

 

Julie W. Farmer, RDH, MSc Candidate   Jodi L. Shaw, DMD, MSc Candidate   

Policy Intern       Policy Intern  

613-960-0412       613-960-0413  

julie.farmer@phac-aspc.gc.ca    jodi.shaw@hc-sc.gc.ca     

 

Office of the Chief Dental Officer of Canada  

Public Health Agency of Canada  

A.L. 6809B, 785 Carling Avenue  

Ottawa, ON K1A 0K9 

  

mailto:julie.farmer@phac-aspc.gc.ca
mailto:jodi.shaw@hc-sc.gc.ca
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Annexe C : Premier courriel individuel – provinces et territoires (en français) 

  De la stagiaire politique aux directeurs de santé dentaire des provinces et territoires  

 

Objet:  Analyse du contexte des soins dentaire publique au Québec 

 

[M./Mme] [insérer le nom du directeur/consultant],  

 

En 2005, l’Analyse du contexte des soins dentaires financés par l’État au Canada a été menée 

afin de recueillir des informations sur les types et les méthodes de prestation de soins en santé 

dentaire publique ainsi que son financement au Canada. De même, en 2007, une analyse 

préliminaire des ressources humaines de la santé publique dentaire a été menée pour recenser et 

pour décrire le rôle des dentistes et autres professionnels de la santé buccodentaire impliqués 

dans des domaines de santé dentaire publique. Les rapports qui en ont découlés ont reçu 

beaucoup de commentaires positifs de la majorité des dentistes-conseil et et directeurs de santé 

dentaire provinciaux et territoriaux.  Ils se sont avérés être des documents de référence précieux 

qui sont encore utilisés aujourd'hui. 

 

À raison des changements dans les dépenses publiques et de nouvelles réglementations 

gouvernementales au cours de la dernière décennie, une mise à jour de ces documents est 

devenue nécessaire. Le Bureau du dentiste en chef du Canada a établi cette mise à jour comme 

étant un projet prioritaire en vue de mieux informer les groupes d'intérêts gouvernementaux et 

professionnels. 

  

Votre participation est donc primordiale afin de fournir des informations à jour sur les systèmes 

publics de soins dentaires, ainsi que les dépenses et les ressources humaines allouées en santé 

dentaire publique de votre région. La finalité du projet est prévue pour la mi-août 2014. Le 

rapport final sera accessible sur le site web  du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur 

la santé dentaire et servira de ressource pour les partis intéressés. 

 

Veuillez trouver en pièce jointe deux documents:  

 

1. le document de travail, en format Word, que vous êtes priés de compléter. Il y a  des 

instructions spécifiques pour les tableaux ainsi que des questions intégrées dans le 

document (voir la partie surlignée en jaune). Les tableaux suivent le même format que 

ceux publiés dans les rapports précédents; vous pouvez y ajouter des cellules 

supplémentaires si nécessaire. Pour simplifier, si l'information est disponible dans un 

format alternatif, vous pouvez nous le fournir à la place 

 

2. un fichier PDF contenant des informations publiées dans l’Analyse du contexte de 2005 

et dans l’Analyse des ressources humaines de la santé dentaire publique de 2007 portant 

sur les programmes de santé dentaire publique, les législations/réglementations, les 

dépenses et les ressources humaines dans votre région. Ce fichier peut servir de référence 

lorsque vous remplirez le document de travail. Le lien pour le document complet est 

fourni pour votre commodité. http://www.fptdwg.ca/assets/PDF/Environmental_Scan.pdf 
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Il est possible que certains renseignements pertinents se trouvent dans les rapports annuels, les 

manuels de praticiens, les guides des tarifs, les dépliants de renseignements, les documents de 

planification et les données d'utilisation. Si vous constatez que vous avez des informations 

supplémentaires qui rendraient le rapport final plus complet, nous vous demandons 

respectueusement de nous l'envoyer par courriel ou par courrier à l'adresse ci-dessous. 

 

Il est entendu qu'il sera peut-être nécessaire de contacter différentes personnes de votre région 

afin d’obtenir les informations demandées. Nous vous demandons de recueillir toutes les 

informations et nous fournir une réponse consolidée. S’il est plus approprié que le principal point 

de contact de votre région soit quelqu'un d'autre que vous, veuillez nous en aviser par courriel le 

plus tôt possible afin d'éviter tout retard dans le déroulement de cette initiative. 

 

Nous vous remercions à l’avance pour votre soutien à cet important projet. Afin de respecter 

l’échéancier restreint, nous vous prions de nous fournir tous les renseignements au plus tard le 

mercredi 9 juillet 2014. S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions 

ou des commentaires. Nous ferons un suivi par téléphone dans environ une semaine pour 

discuter de toutes questions que vous pourriez avoir. 

 

Nous vous prions d’agréer, [Monsieur/Madame], l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

Jodi L. Shaw, DMD, MSc Candidate   Julie W. Farmer, RDH, MSc Candidate  

Stagiaire politique     Stagiaire politique 

613-960-0413      613-960-0412 

jodi.shaw@hc-sc.gc.ca    julie.farmer@phac-aspc.gc.ca   

  

Bureau du dentiste en chef du Canada 

Agence de la santé publique du Canada  

A.L. 6809B, 785, avenue Carling  

Ottawa Ontario  K1A 0A9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:jodi.shaw@hc-sc.gc.ca
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Annexe D : Courriel de suivi individuel – provinces et territoires (en anglais) 

  De la stagiaire politique aux directeurs de santé dentaire des provinces et territoires  

 

Subject:  Follow-up:  Environmental Scan of Publicly Financed Dental Care in [insert 

 name of province/territory] 

 

Good day [insert name of dental director],  

Thank you very much for taking the time to speak with Julie and me today.  We recognize that 

you have a busy schedule and are appreciative of your time.  We are reliant on the provincial and 

territorial representatives such as you to provide us with the information necessary to see this in 

project to fruition.  

As discussed today, please include somewhere in the information you send to us an 

approximation of the overall average reimbursement rate for each public dental program, 

expressed as a as a percentage of the provincial fee guide. 

We kindly request that the Wednesday 9 July 2014 deadline be respected such that we may 

comply with the submission deadline for the final report. 

As indicated in a previous email, we understand that related information may be found in annual 

reports, practitioner manuals, fee guides, public information brochures, planning documents, and 

utilization data. We, therefore, ask that you also send us any available information that will 

render the final report more comprehensive. 

Please do not hesitate to contact Julie or me if you have any questions. As per your request, I will 

send you a reminder email early next week. 

I hope that beautiful Newfoundland blesses you with some warmer weather soon! 

Kind regards, 

 

Julie W. Farmer, RDH, MSc Candidate   Jodi L. Shaw, DMD, MSc Candidate   

Policy Intern       Policy Intern  

613-960-0412       613-960-0413  

julie.farmer@phac-aspc.gc.ca    jodi.shaw@hc-sc.gc.ca     

 

Office of the Chief Dental Officer of Canada  

Public Health Agency of Canada  

A.L. 6809B, 785 Carling Avenue  

Ottawa, ON K1A 0K9 

  

mailto:julie.farmer@phac-aspc.gc.ca
mailto:jodi.shaw@hc-sc.gc.ca
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Annexe E : Courriel de suivi individuel – provinces et territoires (en français) 

  De la stagiaire politique aux directeurs de santé dentaire des provinces et territoires  

 

Objet:  Suivi : Analyse du contexte des soins dentaires dentaire publique au Québec  

[M./Mme] [insérer le nom du directeur/consultant], 

 

Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec moi ce matin. Je comprends que vous avez 

un horaire chargé et je suis reconnaissante de votre temps. Nous sommes dépendants des 

représentants provinciaux et territoriaux tels que vous de nous fournir les informations 

nécessaires pour voir ce à projet à terme.  

 

Tel que discuté aujourd’hui, veuillez inclure à quelque part dans les informations que vous nous 

enverrez une bref explication de comment les taux de remboursement des programmes publiques 

de soins dentaires sont déterminés.  

 

Tel qu’indiqué dans un courriel précédent, il est possible que certains renseignements pertinents 

se trouvent dans les rapports annuels, les manuels de praticiens, les guides des tarifs, les 

dépliants de renseignements, les documents de planification et les données d'utilisation. Je vous 

demande, alors, de nous envoyer aussi toutes informations supplémentaires qui rendraient le 

rapport final plus complet. 

 

Nous vous demandons respectueusement d’honorer la date limite, le mercredi 9 juillet 2014, ce 

qui nous permettrons de respecter la date limite de soumission du rapport finale.  

 

S'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.  

 

Merci, encore une fois! 

 

Cordialement,  

 

Jodi L. Shaw, DMD, MSc Candidate   Julie W. Farmer, RDH, MSc Candidate  

Stagiaire politique     Stagiaire politique 

613-960-0413      613-960-0412 

jodi.shaw@hc-sc.gc.ca    julie.farmer@phac-aspc.gc.ca   

  

Bureau du dentiste en chef du Canada 

Agence de la santé publique du Canada  

A.L. 6809B, 785, avenue Carling  

Ottawa Ontario  K1A 0A9 

  

mailto:jodi.shaw@hc-sc.gc.ca
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Annexe F : Courriel de rappel individuel – provinces et territoires (en anglais) 

 De la stagiaire politique aux directeurs de santé dentaire des provinces et territoires 

 

Subject:  Reminder: Environmental Scan of Dental Public Health Programs in [insert 

 name of province/territory] 
 

Good day [insert name of dental director],  

 

This is just a friendly reminder to please send the [provincial/territorial] information for the 

Environmental Scan update by end of business Wednesday 9 July 2014. 

 

Please remember to include somewhere in the information you send to us an approximation of 

the overall average reimbursement rate for each public dental program, expressed as a percentage 

of the provincial fee guide. 

 

Lastly, we ask that you also send us any additional information that you have that may render the 

final report more comprehensive, e.g. annual reports, practitioner manuals, fee guides, public 

information brochures, planning documents, utilization data, etc. 

 

Please do not hesitate to contact Julie or me if you have any questions.  

 

Kind regards, 
 

 

Julie W. Farmer, RDH, MSc Candidate   Jodi L. Shaw, DMD, MSc Candidate   

Policy Intern       Policy Intern  

613-960-0412       613-960-0413  

julie.farmer@phac-aspc.gc.ca    jodi.shaw@hc-sc.gc.ca     

 

Office of the Chief Dental Officer of Canada  

Public Health Agency of Canada  

A.L. 6809B, 785 Carling Avenue  

Ottawa, ON  K1A 0K9 

  

mailto:julie.farmer@phac-aspc.gc.ca
mailto:jodi.shaw@hc-sc.gc.ca
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Annexe G : Courriel de rappel individuel – provinces et territoires (en français) 

  De la stagiaire politique aux directeurs de santé dentaire des provinces et territoires 

 

Objet:  Rapel : Analyse du contexte des activités de santé dentaire publique au Québec 

 

[M/Mme] [insérer le nom du directeur/consultant], 

 

Ceci est simplement un petit rappel de nous envoyer l’information provinciale pour la mise à 

jour de l’analyse du contexte des activités de santé dentaire publique au plus tard le 9 juillet 

2014. 

 

Tel que discuté lors de notre conversation téléphonique, veuillez inclure à quelque part dans les 

informations que vous nous enverrez une bref explication de comment les taux de 

remboursement des programmes publiques de soins dentaires sont déterminés.  

 

Enfin, nous vous demandons de nous envoyer également toute information supplémentaire que 

vous avez qui pourraient rendre le rapport final plus complet, ex. les rapports annuels, les 

manuels de praticiens, les guides des tarifs, les dépliants de renseignements, les documents de 

planification et les données d'utilisation. 

 

S'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.  

 

Cordialement, 

 

 

Jodi L. Shaw, DMD, MSc Candidate   Julie W. Farmer, RDH, MSc Candidate  

Stagiaire politique     Stagiaire politique 

613-960-0413      613-960-0412 

jodi.shaw@hc-sc.gc.ca    julie.farmer@phac-aspc.gc.ca   

  

Bureau du dentiste en chef du Canada 

Agence de la santé publique du Canada  

A.L. 6809B, 785, avenue Carling  

Ottawa Ontario  K1A 0A9  

mailto:jodi.shaw@hc-sc.gc.ca
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Annexe H : Premier courriel collectif donnant un aperçu du projet – gouvernement fédéral (en  

  anglais et en français) 

 De la stagiaire politique aux représentants des programmes dentaires fédéraux 

 

Subject:  Federal Public Dental Care Expenditures in Canada - Environmental Scan Update 

 

Dear Sir/Ma’am, 

  

My name is Jodi Shaw. My colleague, Julie Farmer and I are master’s students currently doing a 

project under the direction of Dr. Cooney, Chief Dental Officer of Canada, on public dental care 

programs in Canada.  

 

With changes in government expenditures and legislation over the past decade, an update on 

public dental care activities is necessary, as the last review was conducted in 2005. Dr Cooney 

has established this update as a priority project in order to accurately inform governmental and 

professional interest groups. The project completion time is mid-August 2014. 

 

In order to report on public dental care expenditures at the federal level, we require the total 

dollar amount spent on direct and indirect dental service activities for federal dental programs for 

the three most recent fiscal years on file and, as such, are requesting this information from you. 

 

As a reference, attached is a table that shows the most recent information we currently have on 

file. Following this email you will receive an individual email that contains a table specific to 

your dental program with three cells for you to fill in, corresponding to the three most recent 

fiscal years’ figures you have available. In order to respect out modest timeline, we respectfully 

request that you complete the table and return it to us not later than Wednesday, 23 July 2014. 

 

We kindly ask that you acknowledge receipt of this email and advise if this request is better 

directed to someone else within your department.  We will follow up by phone early the week of 

7 July 2014 to see if you have any questions. In the meantime, please feel free to contact us at 

your convenience if needed. 

 

Very respectfully, 

 

Jodi L. Shaw, DMD, MSc Candidate  Julie W. Farmer, RDH, MSc Candidate  

Policy Intern      Policy Intern  

613-960-0413      613-960-0412  

jodi.shaw@hc-sc.gc.ca    julie.farmer@phac-aspc.gc.ca 

 

Office of the Chief Dental Officer of Canada  

Public Health Agency of Canada  

785 Carling Avenue, AL 6809B 

Ottawa ON  K1A 0K9 

mailto:jodi.shaw@hc-sc.gc.ca
mailto:julie.farmer@phac-aspc.gc.ca
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Objet :  Dépenses fédérales en matière de soins dentaires publics au Canada – Mise à jour 

 de l’analyse du contexte 

Monsieur, Madame, 

  

Je m’appelle Jodi Shaw. Ma collègue, Julie Farmer, et moi sommes des étudiantes du deuxième 

cycle universitaire et menons actuellement un projet sous la direction du D
r
 Cooney, dentiste en 

chef du Canada, sur les programmes publics de soins dentaires au Canada.  

 

En raison des changements survenus dans les dépenses publiques et la législation au cours de la 

dernière décennie, une mise à jour sur les activités liées aux soins dentaires publics est 

nécessaire, car le dernier examen a été effectué en 2005. Le D
r
 Cooney a établi cette mise à jour 

en tant que projet prioritaire afin d’informer avec précision les groupes d’intérêts 

gouvernementaux et professionnels. La date d’achèvement prévue du projet est la mi-août 2014. 

 

Afin de rendre compte des dépenses liées aux soins dentaires publics à l’échelle fédérale, nous 

avons besoin de connaître le montant total consacré aux activités liées aux services dentaires 

directs et indirects des programmes dentaires fédéraux des trois exercices les plus récents au 

dossier, donc nous vous demandons de nous faire parvenir ces renseignements. 

 

À titre de référence, un tableau montant les données les plus récentes dont nous disposons 

actuellement sera fourni en pièce jointe. À la suite de ce courriel, vous recevrez un courriel 

distinct qui comporte un tableau propre à votre programme de soins dentaires où figurent trois 

cellules que vous devrez remplir, correspondant aux chiffres des trois exercices les plus récents 

dont vous disposez. Afin de respecter notre court échéancier, nous vous saurions gré de remplir 

le tableau et de nous le renvoyer au plus tard le mercredi 23 juillet 2014. 

 

Veuillez accuser réception du présent courriel et, le cas échéant, indiquer s’il vaudrait mieux 

envoyer cette demande à quelqu’un d’autre au sein de votre ministère. Nous ferons un suivi, par 

téléphone, au début de la semaine du 7 juillet 2014 pour voir si vous avez des questions. 

Entre-temps, n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 

 

Cordialement, 

 

 

Jodi L. Shaw, DMD, candidate à la maîtrise  Julie W. Farmer, RDH, candidate à la maîtrise  

Stagiaire politique  Stagiaire politique  

613-960-0413  613-960-0412  

jodi.shaw@hc-sc.gc.ca  julie.farmer@phac-aspc.gc.ca 

 

Bureau du dentiste en chef de Santé Canada  

Agence de la santé publique du Canada  

785, avenue Carling, AL 6809B 

Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 

 

mailto:jodi.shaw@hc-sc.gc.ca
mailto:julie.farmer@phac-aspc.gc.ca
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Annexe I : Premier courriel individuel – gouvernement fédéral (anglais et francais) 

 De la stagiaire politique aux représentants des programmes dentaires fédéraux 

 

Subject:  Federal Public Dental Care Expenditures in Canada - Environmental Scan Update 

 

Dear [insert name of federal program representative], 

 

As explained in the previous email sent moments ago, please find attached a table specific to 

your public dental program with three cells for you to fill in, corresponding to the public dental 

care expenditures for the three most recent fiscal years you have available.  Please indicate in the 

heading row of the table the fiscal years to which the information corresponds. 

 

You may use the “additional notes” column to explain what is included in the figures you 

provide (e.g. treatment cost, facility fees, personnel costs, administration, etc.) 

   

Once again, we respectfully request that you return this to us not later than Wednesday, 23 July 

2014.   

 

Please feel free to contact us if you have any questions or comments.   

 

Very respectfully, 

 

 

Julie W. Farmer, RDH, MSc Candidate  Jodi L. Shaw, DMD, MSc Candidate 

Policy Intern      Policy Intern 

613-960-0412      613-960-0413 

julie.farmer@phac-aspc.gc.ca    jodi.shaw@hc-sc.gc.ca 

 

Office of the Chief Dental Officer of Canada 

Public Health Agency of Canada  

A.L. 6809B, 785 Carling Avenue 

Ottawa ON  K1A 0K9 

______________________________________________________________________________ 

Objet :  Dépenses fédérales en matière de soins dentaires publics au Canada – Mise à jour 

 de l’analyse du contexte 

Madame, Monsieur, 

 

Comme nous l’avons expliqué dans le courriel précédent que nous venons de vous envoyer, vous 

trouverez ci-joint un tableau propre à votre programme de soins dentaires publics, qui contient 

trois cellules dans lesquelles vous devez fournir les données concernant les dépenses liées aux 
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soins dentaires publics des trois exercices les plus récents dont vous disposez. Veuillez indiquer, 

dans la ligne de titre du tableau, les exercices financiers auxquels les données correspondent. 

 

Vous pouvez utiliser la colonne « Remarques supplémentaires » pour expliquer ce qui est inclus 

dans les chiffres que vous fournissez (par exemple, le coût des traitements, les frais des 

établissements, les frais liés au personnel, l’administration, etc.). 

  

Une fois de plus, nous vous demandons de bien vouloir nous le renvoyer, au plus tard, le 

mercredi 23 juillet 2014.  

 

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  

 

Cordialement, 

 

 

Julie W. Farmer, RDH, candidate à la maîtrise Jodi L. Shaw, DMD, candidate à la maîtrise 

Stagiaire politique Stagiaire politique 

613-960-0412 613-960-0413 

julie.farmer@phac-aspc.gc.ca jodi.shaw@hc-sc.gc.ca 

 

Bureau du dentiste en chef du Canada 

Agence de la santé publique du Canada  

A.L. 6809B, 785, avenue Carling 

Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
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Annexe J : Instrument de collecte de données sur les ressources humaines en santé dentaire 

publique 

Instrument de collecte de données sur les ressources humaines en santé dentaire publique 

Pour les deux derniers tableaux, veuillez indiquer le nombre d’équivalents temps plein (ETP) en 

santé dentaire occupant un poste dans votre région ainsi que les coûts totaux associés aux 

ressources humaines en santé dentaire publique. Le guide ci-dessous présente les ratios d’ETP à 

titre indicatif, ratios qui permettront de faire des comparaisons entre les différentes régions du 

Canada. 

Guide pour le calcul des ETP 

Lorsque possible, veuillez utiliser les ratios de conversion indiqués dans le tableau suivant au 

moment de remplir les champs sur les ETP dans les tableaux qui suivent. 

Nombre de jours de travail par semaine Ratio d’ETP 

0,5 0,1 

1,0 0,2 

1,5 0,3 

2,0 0,4 

2,5 0,5 

3,0 0,6 

3,5 0,7 

4,0 0,8 

4,5 0,9 

5,0 1,0 

- Veuillez fournir les données les plus à jour possible et indiquer l’année correspondante dans 

le titre du tableau. 

- Si un poste est occupé par un employé qui n’est pas un spécialiste de la santé dentaire 

publique, veuillez utiliser la section de commentaires à la fin du tableau pour indiquer le titre 

de cette personne (par exemple, le dentiste responsable de la régie régionale de santé est un 

dentiste généraliste possédant une maîtrise en administration des affaires; la directrice de la 

région est une infirmière praticienne, etc.). 

- Les programmes de santé dentaire publique comprennent les coûts (prévention et traitement) 

de toutes les activités de santé dentaire publique réalisées au sein d’une régie de santé. Si 

certains coûts sont exclus des chiffres inscrits, veuillez expliquer pourquoi dans la section des 

commentaires qui se trouve à la fin du tableau (par exemple, le programme X de prévention 

dans les écoles n’a pas été inclus dans les chiffres finaux pour la régie régionale de santé; le 

coût des ressources humaines pour la régie régionale de santé ne comprend pas les ressources 

humaines du programme X, etc.).  
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Taux de rémunération du personnel en santé buccodentaire au/en [province ou territoire]  

Veuillez indiquer les taux de rémunération (moyenne et plage) pour les employés suivants. Ces 

renseignements seront utiles dans le cadre de la gestion administrative des services de ressources 

humaines en santé publique et serviront de guide de référence pour l’embauche de personnel. 

 
ETP 

Salaire  

(équivalent à un ETP) 
Tarif journalier 

Spécialistes en santé buccodentaire    

- Conseillers   

- Directeurs   

- Gestionnaires   

Dentistes en pratique 

communautaire 

   

Ressources humaines de soutien en 

santé dentaire publique 

   

Hygiénistes dentaires    

Assistants dentaires    

Autres (veuillez préciser)    

Commentaires supplémentaires : 

 

 

 

 

 

 


