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BESOIN : UNE SOLUTION TOUTE CANADIENNE POUR DES 
SOINS DENTAIRES POUR TOUS

Pour l’avenir
Un Canadien sur trois environ n’a 
pas d’assurance dentaire. Ce nombre 
augmentera avec le vieillissement des 
baby-boomers, sans compter que de 
plus en plus de gens ont un emploi 
temporaire ou sont des travailleurs 
autonomes, et n’ont donc pas d’assurance dentaire. 
Le coût des soins dentaires devient une source 
d’inquiétude de plus en plus grande pour les 
Canadiens à faible revenu et à revenu moyen.

Pour notre système de santé
Bien des gens se tournent en 
désespoir vers les médecins 
et les services d’urgence 
dans les hôpitaux, là où il 
n’est pourtant pas possible 
d’obtenir des soins dentaires. 

Cela est coûteux pour nous tous. En Ontario, 
par exemple, les coûts qu’entraînent les visites à 
une clinique ou à l’hôpital pour des problèmes 
dentaires qui ne peuvent être traités que par un 
dentiste s’élèvent à plus de 38 millions de dollars 
par année.

Pour la santé de la population
Un Canadien sur cinq n’a pas les moyens de se 
payer des soins dentaires. Une mauvaise hygiène 
buccodentaire aggrave les maladies chroniques 
telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires 
et les maladies respiratoires. Dans la majorité des 
hôpitaux pour enfants, la carie dentaire est la cause 
la plus fréquente des interventions chirurgicales 
chez les jeunes enfants.

Pour la productivité
Selon les estimations, les rendez-
vous et les congés de maladie 
associés à des problèmes 
dentaires représentent chaque 
année 2,26 millions de jours 
d’école manqués par les enfants 
et 4,15 millions de jours de travail 
manqués dans le cas des adultes.

LE PROBLÈME
• Chaque année, quelque six millions de Canadiens ne font aucune visite chez le dentiste parce 

qu’ils n’en ont pas les moyens.
• Les gens dans nos communautés sont beaucoup trop nombreux à ressentir de la douleur dentaire 

et à souffrir, simplement parce qu’ils ne peuvent se payer des soins dentaires de base.
• On peut difficilement travailler ou trouver un emploi avec un abcès dentaire ou des dents 

antérieures manquantes.
• On ne peut pas non plus être réellement en santé avec des dents et des gencives malades.
• Le régime d’assurance maladie ne couvre pas les soins buccodentaires.

En cette année électorale, nous appelons tous les partis fédéraux à s’engager à agir pour résoudre ce 
problème qu’est le manque d’accès aux soins dentaires, problème qui touche un Canadien sur cinq.

Les partis qui s’engagent, dans le cadre de leur programme, à garantir l’accès à des soins dentaires 
pour tous s’imposeront en tant que leaders et contribueront à l’établissement du système public de 
soins de santé qu’il nous faut en ce 21e siècle.

LES COÛTS



CE QUE NOUS VOULONS DU PROCHAIN GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

• Il est injuste que les personnes qui ont les moyens de se payer des soins dentaires au privé soient 
les seules à pouvoir avoir des dents et des gencives saines.

• Nous devons veiller à ce que tous les Canadiens aient accès aux soins dentaires dont ils ont besoin 
pour ne pas ressentir de douleur et être en santé.

• Le gouvernement fédéral doit reconnaître le manque d’accès aux soins dentaires comme un enjeu 
sanitaire. Il doit agir pour corriger ce manque d’accès avec lequel 20 % des Canadiens doivent 
composer, n’ayant pas les moyens de se payer des soins dentaires au privé.

• Nous demandons au gouvernement de s’engager à investir au moins 600 millions de dollars par 
année pour aider les provinces et territoires à élargir leurs programmes de soins dentaires publics 
pour les personnes qui ne sont pas couvertes par des régimes d’assurance dentaire privés et qui ne 
peuvent se permettre des soins dentaires.

• Le gouvernement fédéral doit attribuer des fonds aux provinces et aux territoires en fonction du 
nombre d’habitants pour des programmes qui reflètent les principes suivants :

• Équité – viser les personnes dans le besoin qui n’ont pas d’assurance dentaire pour 
garantir l’accès à des soins dentaires pour tous, que ce soit en prévention, des 
traitements ou des soins d’urgence, par l’entremise d’un employeur, d’un régime privé ou 
du régime public de soins dentaires.

• Bon rapport coût-efficacité – prestation de services fondée sur une combinaison de 
cliniques dentaires privées et publiques.

• Accessibilité – accroître la capacité des centres de santé communautaires et des 
cliniques publiques fixes et mobiles (« cliniques sur roues ») de soins dentaires à veiller 
à ce que les personnes à faible revenu et marginalisées reçoivent les soins dont elles 
ont réellement besoin, avec les services de soutien nécessaires comme les transports, 
l’interprétation et des liens vers les services de santé et sociaux.

• Le gouvernement fédéral doit également s’engager à s’attaquer au problème du taux extrêmement 
élevé de caries dentaires chez les Autochtones. Il faut abattre les barrières aux soins, qu’il s’agisse 
de barrières géographiques, linguistiques ou socioculturelles.

Chaque province et chaque territoire a un programme de soins dentaires public limité pour des 
groupes de population précis, comme les enfants de familles à faible revenu, les bénéficiaires d’aide 
sociale et, dans certains cas, les personnes âgées à faible revenu. Il n’existe aucun programme 
dentaire public au Canada pour les adultes à faible revenu. Certaines provinces se penchent sur les 
façons d’élargir les programmes dentaires publics pour combler les écarts dans l’accès aux soins 
dentaires.


