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de 2021
Nous invitons tous les partis fédéraux à s’engager à combler le manque d’accès
aux soins dentaires des Canadiens. Lorsqu’il s’agit de soins buccodentaires, la
lutte du Canada contre la pandémie a mis en évidence les faiblesses de notre
système de santé universel.
Le prochain gouvernement fédéral devrait s’engager à investir au moins un
milliard de dollars pour soutenir les programmes publics de soins dentaires et
de santé buccodentaire pour les 20 % de Canadiens qui n’ont pas les moyens de
payer des soins ou qui souffrent.
L’accès aux soins dentaires a diminué au cours de la pandémie de la
COVID-19 puisque les gens ont perdu leur emploi et leur the eindemnité
en cas de maladie.
On estime qu’avant la pandémie, sept millions de Canadiens, soit une personne sur cinq,
évitaient de consulter un professionnel de la santé buccodentaire, car ils n’en avaient pas les
moyens financiers. Des études ont montré que les personnes ayant des problèmes dentaires
visibles et des maladies buccodentaires ont plus de difficultés à trouver un emploi. Les effets
ressentis par les gens à travers le Canada se sont intensifiés avec la pandémie. Une femme de
l’Ontario nous a récemment confié ce qui suit :

Depuis le début de la pandémie, j’ai une dent infectée et je suis
en douleur. Je suis incapable de mâcher de ce côté de la
bouche. J’ai perdu mon emploi et je ne peux trouver aucun
programme dentaire pour m’aider sans m’endetter. Je suis mère
de cinq enfants et j’ai désespérément besoin d’aide.

Trop de Canadiens souffrent de douleurs aux dents et à la bouche, car
ils n’ont pas les moyens de se payer des soins buccodentaires de base.
Les professionnels de la santé buccodentaire savent que les problèmes de santé
buccodentaire comme les maladies des gencives et les caries sont en grande partie
évitables et que, sans traitement, ces problèmes entraînent généralement de la douleur, de
l’infection, des problèmes de mastication et plus encore. Les problèmes de dents et de
gencives ont une incidence sur la santé générale. Une mauvaise santé buccodentaire
exacerbe les maladies chroniques comme le diabète et les maladies cardiovasculaires et
respiratoires. Lorsqu’il s’agit d’améliorer la qualité de vie des résidents des foyers de soins
de longue durée, la santé buccodentaire doit être prise en compte pour favoriser de
meilleurs résultats en matière de santé.

Le système de santé universel
du Canada ne comprend pas
de soins buccodentaires.
De nombreux Canadiens ont recours
aux salles d’urgence des hôpitaux et
aux cabinets de médecins pour leurs
urgences ou douleurs dentaires, mais
ils ne peuvent pas obtenir de
traitement dentaire à ces endroits.
Cela coûte des millions de dollars aux
Canadiens chaque année.

Environ un Canadien sur trois n’a pas
d’assurance dentaire.
Ce nombre va augmenter à mesure que les
baby-boomers deviendront des personnes
âgées et qu’un plus grand nombre de
personnes travailleront dans l’économie à la
demande sans bénéficier d’une assurance
dentaire. Les jeunes travailleurs ont également
du mal à se payer des soins dentaires. Il n’est
pas juste que seules les personnes qui peuvent
payer de leur poche ou qui
bénéficient d’avantages sociaux
puissent se permettre d’accéder à
des soins buccodentaires
préventifs en se rendant dans des
cabinets dentaires et d’hygiène
dentaire.

Certaines provinces et territoires ont des programmes de soins
dentaires financés par les fonds publics, mais ces programmes ne sont
pas suffisants.
La plupart des provinces et des territoires ont des programmes publics de soins dentaires
limités pour certains groupes de personnes : les enfants des ménages à faible revenu, les
bénéficiaires de l’aide sociale et les personnes âgées à faible revenu. Cependant, ces
programmes ont une admissibilité et une couverture limitées. Il n’existe aucun programme
dentaire public au Canada pour les adultes et les familles à faible revenu qui travaillent. Le
gouvernement ne finance que 5 % de toutes les dépenses en soins buccodentaires au
Canada, ce qui est parmi l’un des taux les plus faibles des pays développés. Certaines
provinces étudient la possibilité d’étendre les programmes dentaires publics afin de
combler les lacunes. La pandémie a mis en évidence le besoin urgent d’investir dans les
programmes publics de santé buccodentaire.

L’amélioration de l’accès aux soins buccodentaires contribuera
à bâtir un Canada plus fort et plus sain. Voici ce que nous
demandons au prochain gouvernement :
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Reconnaître que la santé buccodentaire, un enjeu de santé important
qui touche plusieurs Canadiens aujourd’hui, est la clé de la santé
globale. Voir à combler les lacunes en matière de soins de santé
universels. Veiller à ce que tous les Canadiens puissent obtenir des
soins buccodentaires préventifs dont ils ont besoin pour vivre sans
douleur et être en bonne santé.
S’engager à investir au moins un milliard de dollars pour soutenir les
programmes publics de soins dentaires et de santé buccodentaire dans
toutes les provinces et tous les territoires pour les 20 % de Canadiens qui
n’ont pas les moyens de se payer des soins ou qui souffrent de problèmes
buccodentaires.
Attribuer des fonds aux provinces et aux territoires en fonction du
nombre de programmes qui reflètent les principes suivants :
Équité : cibler les personnes dans le besoin qui n’ont pas d’assurance
dentaire pour garantir que tout le monde ait accès à des soins
buccodentaires préventifs, des traitements et des soins dentaires
d’urgence, que ce soit grâce à un employeur, un régime privé ou un
régime dentaire public.
Rapport coût-efficacité : prestation du programme par des
professionnels de la santé buccodentaire qualifiés dans le cadre d’un
modèle mixte de cliniques dentaires publiques et privées.
Accessibilité : capacité accrue pour les centres de santé
communautaire et les cliniques de santé buccodentaire publiques
afin que les personnes à faible revenu et marginalisées puissent
réellement obtenir les soins dont elles ont besoin grâce à des soutiens
tels que la dentisterie mobile, le transport, l’interprétation et les liens
aux services sociaux et de santé.
Exhaustivité : définition nationale du niveau minimum de soins
buccodentaires que les provinces et les territoires doivent offrir dans
le cadre des programmes publics.
Travailler avec les communautés autochtones, s’engager à lutter contre les
taux extrêmement élevés de carie dentaire chez les peuples autochtones.
S’attaquer aux obstacles géographiques, linguistiques et socioculturels en
matière de soins.

Nos
questions
à tous les
partis
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Quelles mesures votre parti prendra-t-il pour
aider à combler le manque d’accès aux soins
buccodentaires des Canadiens?

Que feriez-vous si vous aviez de la douleur
dentaire et n’aviez pas les moyens financiers
d’obtenir des soins, comme 20 % des
Canadiens partout au pays?

