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Le présent cadre a été élaboré par les directeurs des soins dentaires et les conseillers dentaires 

FPT et reflète l’opinion de ces derniers. Il se veut un guide pour améliorer la prestation des soins 

buccodentaires et élaborer des approches plus uniformes pour les programmes de santé 

buccodentaire. Le cadre prend appui sur la Stratégie canadienne de santé buccodentaire (2005-

2010), le premier document d’orientation produit par les directeurs des soins dentaires et les 

conseillers dentaires. Le cadre a été achevé en juillet 2013.
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1
 Le gouvernement du Québec 
Le Québec a contribué au présent rapport en fournissant des renseignements sur ses initiatives visant à 
améliorer la santé bucco-dentaire dans la province. Même si ses objectifs ressemblent à ceux abordés dans le 
présent rapport, la province ne partage pas l’idée d’un cadre pancanadien sur la santé bucco-dentaire. Le 
Québec souhaite rester l’unique responsable du développement et de la mise en œuvre de politiques, de 
programmes, de lignes directrices et d’initiatives de modes de vie sains sur son territoire. Le Québec continuera 
d’échanger et de partager des renseignements et les pratiques exemplaires avec les autres provinces et 
territoires du Canada. 
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Résumé 

Le Cadre canadien 2013-2018 sur la santé bucco-dentaire (CCSB) est le deuxième cadre national sur la 

santé bucco-dentaire créé par le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la santé dentaire. Il 

fait suite à la Stratégie canadienne de santé bucco-dentaire (SCSB) 2005-2010, période pendant 

laquelle des progrès importants ont été réalisés et de nombreux objectifs ont été atteints – 

notamment la création du Bureau du dentiste en chef (BDC), un rapport national sur l’état de santé 

bucco-dentaire (Enquête canadienne sur les mesures de la santé) et la coordination de 

recommandations nationales aux fins d’interventions préventives (p. ex. la fluoration de l’eau, 

l’utilisation de la pâte dentifrice, les rince-bouche fluorés). 

Au Canada, 94 % des soins de santé bucco-dentaire sont offerts en pratique privée selon le principe de 

la rémunération à l’acte. Cette façon de faire permet de bien servir la majorité de la population. Bien 

qu’on ait constaté une amélioration générale de la santé bucco-dentaire au cours des quatre dernières 

décennies, les Canadiens moins privilégiés, y compris les peuples autochtones, affichent toutefois un 

nombre beaucoup plus élevé de maladies bucco-dentaires, et leur accès aux soins est limité.  

Les sept catégories suivantes présentent des défis : 

 amélioration de la santé bucco-dentaire;  

 accessibilité des soins;  

 politique en matière de santé bucco-dentaire;  

 surveillance; 

 protection de la santé;  

 promotion de la santé bucco-dentaire et prévention des maladies; et 

  leadership et main-d’œuvre.  

Le CCSB a été créé à l’aide d’un processus de planification stratégique officiel de collaboration dans le 

but de relever ces défis.2  

Le Canada a besoin de leadership et d’engagements solides de la part de tous les ordres de 

gouvernement afin d’améliorer la santé bucco-dentaire des minorités marginalisées et à risque.  

                                                           
2
 Le processus comprenait la définition des éléments suivants : la mission, la vision et l’énoncé des objectifs; les problèmes 

(fondés sur l’évaluation des besoins); la reconnaissance des mesures actuelles, des priorités et des ressources; les objectifs 
mesurables; les stratégies pouvant contribuer à l’atteinte des objectifs; et les méthodes de surveillance et d’évaluation. 
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Le document Solutions d’avenir a pour but d’aborder les problèmes structurels, de proposer de 

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

les services publics. Il 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.  

Le CCSB ne traite pas de tous les problèmes de santé bucco-dentaire au Canada. Néanmoins, la 

réalisation des objectifs mentionnés dans le présent document établira la base de l’équité et de la 

responsabilité du système, et amorcera l’amélioration de la santé bucco-dentaire et de la qualité de vie 

de tous les Canadiens. 
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Introduction 

La responsabilité des services et des programmes de santé est partagée entre le gouvernement fédéral et les 

gouvernements provinciaux et territoriaux. Le gouvernement fédéral finance les transferts relatifs à la santé aux 

provinces et aux territoires par l’intermédiaire de la Loi canadienne sur la santé. Il doit également fournir des 

services de santé aux Premières Nations et aux Inuits, aux militaires, à la GRC, aux anciens combattants et aux 

prisonniers détenus dans les pénitenciers fédéraux. 

Les provinces et les territoires sont responsables des services de soins de santé offerts à leur population. 

Comme la santé bucco-dentaire (en général) ne relève pas de la Loi canadienne sur la santé, les services, la 

continuité des programmes et la transférabilité des services varient grandement d’une province ou d’un 

territoire à l’autre. Chaque gouvernement choisit les programmes publics qu’il financera et à qui ceux-ci seront 

destinés, sans qu’il n’y ait de structure, de normes, de principes ou de lignes directrices nationaux guidant la 

prestation de soins de santé bucco-dentaire. Les normes relatives à la prévention des infections diffèrent aussi 

selon la province. 

Un programme national commun reposant sur l’appui des provinces, des territoires et du gouvernement 

fédéral3 dans le but de promouvoir la santé bucco-dentaire et de prévenir et traiter les maladies connexes 

améliorerait l’état de santé bucco-dentaire des Canadiens. La réalisation de cet objectif dépendrait du travail 

effectué par l’ensemble des intervenants : les ordres de gouvernement, les régions sanitaires, les organismes de 

soins de santé dentaire, les établissements de formation en santé dentaire et les groupes de bénévoles. Le CCSB 

présente le sommaire des objectifs et des stratégies, et appuie les programmes. 

La première Stratégie canadienne de santé bucco-dentaire (SCSB) 2005-2010, élaborée par les 

directeurs fédéraux-provinciaux-territoriaux de santé dentaire4, dresse la liste des défis, des stratégies 

possibles et de certains objectifs mesurables visant à améliorer la santé bucco-dentaire. Lors de 

l’élaboration de la stratégie, aucun poste du gouvernement fédéral n’était affecté à la santé bucco-dentaire; 

seulement trois des dix provinces comptaient des agents de santé publique dentaire à temps plein, et il n’y avait 

aucune donnée de base récente permettant de rédiger des objectifs ou de surveiller le progrès. Depuis, de belles 

réussites ont été réalisées : 

 Création du Bureau du dentiste en chef (BDC) et nomination d’un dentiste en chef; 

 Réalisation d’une enquête nationale sur la santé bucco-dentaire des Canadiens par l’intermédiaire de 

l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS);  

                                                           
3 

Pour alléger le texte, les termes « provinces » et « territoires » feront référence aux gouvernements provinciaux et territoriaux, 
respectivement. 
2
 Le Comité fédéral-provincial-territorial de directeurs de santé dentaire est devenu le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur 

la santé dentaire, comptant des représentants de chaque province et territoire, de la Direction générale de la santé des Premières 
nations et des Inuits et du Bureau du dentiste en chef (http://www.fptdwg.ca).  



Cadre canadien 2013-2018 sur la santé bucco-dentaire 4 

 Réalisation de l’Enquête sur la santé buccodentaire des Inuits (ESBI) et de l’Enquête sur la santé 

bucco-dentaire des Premières nations (ESBDPN);  

 Towards the Oral Health of an Aging Population (TOHAP) – réalisation d’une enquête sur la santé 

bucco-dentaire des personnes âgées en Nouvelle-Écosse;  

 Création de deux autres postes d’agents de santé dentaire provinciaux à temps plein (en Alberta et en 

Nouvelle-Écosse; le poste en Nouvelle-Écosse n’a pas encore été doté);  

 Élaboration d’une approche pour la prévention des maladies bucco-dentaires chez les jeunes enfants 

inuits et autochtones âgés de 0 à 7 ans, leurs parents, et les femmes enceintes (Initiative en santé 

bucco-dentaire pour les enfants – ISBDE); 

 Adoption de lignes directrices aux fins de prévention (lignes directrices sur l’utilisation du fluorure); 

 Établissement d’une section sur la santé bucco-dentaire dans l’Initiative canadienne des pratiques 

exemplaires; 

 Accessibilité aux ressources en ligne et aux webinaires (p. ex. Causeries près du feu sur le réseau CHNET-

WORKS!). 

Les objectifs de la SCSB quant à l’état de santé bucco-dentaire ont été établis après l’examen des données de 

base limitées; l’annexe 1 du présent document montre le sommaire des résultats (voir aussi 

http://www.fptdwg.ca/francais/f-cohs.html). La SCSB a permis d’élaborer les principes de base du processus de 

planification stratégique de collaboration. Le résultat de ce processus, le CCSB, met l’accent sur les points 

suivants : 

 Les populations moins privilégiées confrontées à différents problèmes et défis requièrent des stratégies 

ciblées; 

 Les groupes prioritaires (peuples autochtones, familles à faible revenu, personnes âgées, personnes 

handicapées et nouveaux immigrants et réfugiés) qui ont besoin de solutions de rechange, comme des 

soins de santé bucco-dentaire publics ou communautaires; 

 Le module sur la santé buccodentaire de l’ECMS, qui est devenu la référence canadienne en matière de 

mesures de santé bucco-dentaire, accentue le besoin de réaliser d’autres enquêtes à l’aide de méthodes 

similaires en vue d’obtenir des résultats comparables. 

Mission, vision et objectif 

Vision :  Amélioration constante de la santé bucco-dentaire des Canadiens, surtout en ce qui concerne les 

membres de la société moins privilégiés, grâce à la promotion efficace de la santé, aux interventions 

visant à prévenir les maladies et à un meilleur accès aux soins de santé bucco-dentaire. 

Mission :   Élaborer des buts et des stratégies en vue d’améliorer l’état de santé bucco-dentaire des Canadiens 

ainsi que des méthodes pour surveiller le progrès. 

http://www.chnet-works.ca/
http://www.chnet-works.ca/
http://www.fptdwg.ca/francais/f-cohs.html
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Objectif :  Fournir un cadre et faire preuve de leadership afin d’examiner les lacunes et les possibilités en 

matière de santé bucco-dentaire du système de soins de santé canadien dans le but de prévenir et de 

contrôler les maladies et les troubles bucco-dentaires, et de promouvoir la santé bucco-dentaire. 

Situation actuelle et contexte 

Soins de santé publics et privés5 
Les dentistes et denturologistes en pratique privée et, là où elles sont permises, les pratiques indépendantes de 

l’hygiène dentaire offrent la majorité des services de soins de santé bucco-dentaire aux Canadiens selon le 

principe de la rémunération à l’acte. Les résultats de l’ECMS montrent qu’un pourcentage élevé de la 

population affirme que sa santé bucco-dentaire est bonne ou excellente, et 75 % des Canadiens ont reçu des 

soins de santé bucco-dentaire au cours de la dernière année6. Il s’agit d’une augmentation considérable par 

rapport à la dernière enquête nationale menée en 1972, selon laquelle seulement 50 % des Canadiens s’étaient 

rendus chez un professionnel de la santé dentaire au cours de l’année précédente. 

La majorité des gens sont bien servis par le système actuel. Cependant, pour les travailleurs à faible revenu, les 

familles à faible revenu et à revenu moyen, les personnes ayant recours à l’aide sociale, celles vivant dans des 

régions éloignées et isolées, et celles dont la situation est particulière (capacité, âge et ethnicité), il est plus 

difficile d’accéder à des soins, car l’incidence de maladie est plus élevée et leur assurance leur offre une 

protection moindre.  

Dans certaines villes du pays (p. ex. Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg et Toronto), il existe des cliniques 

qui diminuent leurs coûts afin d’offrir des services aux personnes dans le besoin. Les dix écoles d’art dentaire du 

Canada proposent des services à prix réduit pour des traitements dans leurs cliniques d’enseignement ou en 

collaboration avec d’autres organismes provinciaux (p. ex. la Clinique dentaire Jim Lund de Montréal, un 

partenariat entre la Faculté de médecine dentaire de l’Université McGill et la Mission Bon Accueil). De façon 

similaire, les écoles d’hygiénistes dentaires et d’assistants(es) dentaires offrent des services cliniques préventifs 

(à prix réduit ou sans frais) et font la promotion de la santé et la prévention des maladies dans les collectivités 

des Premières Nations, les programmes de garde des enfants, les écoles, les centres pour personnes âgées et les 

établissements offrant des soins de longue durée (SLD). De nombreux professionnels de la santé bucco-dentaire 

en pratique privée travaillent bénévolement ou offrent des services à prix réduit aux personnes qui n’ont pas de 

ressources financières. 

On a toutefois constaté une diminution des dépenses dans les services publics au Canada. On se demande 

maintenant quelle sera l’incidence de cette situation sur les services de santé bucco-dentaire. Au Canada, le 

pourcentage des dépenses dentaires publiques est passé de 8,1 % en 1975 à 5,1 % en 2010 (ICIS).  

                                                           
5
Peu de recherches témoignent de l’efficacité des systèmes publics au Canada. 

6
 ECMS, 2009 



Cadre canadien 2013-2018 sur la santé bucco-dentaire 6 

 

Tableau 1 : Pourcentage des dépenses dentaires publiques par rapport à l’ensemble des dépenses 
dentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Institut canadien d’information sur la santé, 2010 

Ces diminutions des dépenses publiques surviennent alors qu’il est de plus en plus évident que la santé 

bucco-dentaire de la population à faible revenu est de moins en moins bonne.  

Tableau 3 : Taux de maladies bucco-dentaires selon le revenu 

 Revenu élevé Revenu moyen Faible 
revenu 

Indice DCEO + CAOD moyen chez un 
enfant de 6 à 11 ans  

2,16 2,95 2,53 

Indice CAOD moyen chez un adolescent 
âgé de 12 à 19 ans 

1,96 2,44 3,43 

% des adolescents âgés de 12 à 19 ans 
avec un indice CAOD > 0 

51,4 % 57,7 % 70,1 % 

% d’adultes avec moins de 21 dents 10,4 % 17,2 % 20,0 % 

% d’adultes édentés 3,2 %* 8,5 % 10,9 %* 

% de personnes ayant signalé avoir une 
mauvaise ou une très mauvaise santé 
bucco-dentaire 

   

                  40-59 ans 12 % 19,1 % 31,3 % 

                  20-39 ans 11,3 %* 17,8 32,6 % 
Source : Santé Canada. Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l'Enquête canadienne sur les mesures 
de la santé 2007-2009. http://www.fptdwg.ca/assets/PDF/CHMS/CHMS-F-tech.pdf *L’interprétation des résultats doit être 
faite avec prudence.      

http://www.fptdwg.ca/assets/PDF/CHMS/CHMS-F-tech.pdf*
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Une des conséquences de ce mauvais état de santé bucco-dentaire lié au revenu est que les personnes à faible 

revenu ont plus de maux de dents et plus de difficulté à manger. 

Tableau 2 : Maux de dents et difficulté à manger selon le revenu, Canada, 2007-2009 

 
Source : Ravaghi V., Quinonez C., Allison P. Analyse de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé,  
Rapport de l’Académie canadienne des sciences de la santé sur l’accès aux soins de santé dentaire 2012. 

Bien qu’il soit généralement possible de prévenir la carie dentaire, il s’agit d’une maladie multifactorielle 

touchant la majorité des gens : 96 % des adultes ont déjà eu des caries, et l’indice CAOD augmente avec l’âge7. 

De nombreux facteurs clés favorisant le risque de caries (milieu socioéconomique défavorable, mauvaise 

hygiène buccale, diète non équilibrée) sont liés au développement de maladies chroniques, comme l’obésité, les 

maladies cardiovasculaires et le diabète, ainsi qu’aux déterminants de la santé. 

Peuples autochtones 
Les services de santé bucco-dentaire sont offerts dans les collectivités inuites et autochtones grâce à différents 

programmes et services, modes de financement8 et fournisseurs de soins de santé bucco-dentaire. Les services 

de la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits (DGSPNI) sont proposés par 

l’intermédiaire de programmes, comme les Services de santé non assurés (SSNA) et l’Initiative en santé 

bucco-dentaire pour les enfants (ISBDE), et de programmes partenaires, notamment le Programme Bon départ 

et le Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP). Les praticiens en soins bucco-dentaires fournissant des 

services sont les dentistes, les dentothérapeutes, les denturologistes, les hygiénistes dentaires, les assistants 

dentaires et les aides dentaires de l’ISBDE, ainsi que les praticiens à l’extérieur de la communauté vers qui on 

oriente des patients. Grâce aux SSNA, le service est également offert aux Premières Nations et aux Inuits 

admissibles, peu importe où ils vivent, y compris un service de santé bucco-dentaire supplémentaire lorsque 

celui-ci n’est pas couvert par d’autres programmes publics ou privés.  

Les Premières nations et les Inuits affichent le plus haut taux de caries dentaires – de deux à trois fois plus élevé 

que chez les non autochtones. Bien que les SSNA contribuent au traitement de leurs besoins en santé 

                                                           
7
 L’indice CAOD moyen de 2,49 chez les adolescents âgés de 12 à 19 ans passe à 10,67chez les adultes (ECMS). 

8
 Il existe de nombreux modes de financement, comme les accords de contribution, et le gouvernement de la 

Colombie-Britannique, la DGSPNI et la Régie de la santé des Premières Nations de la Colombie-Britannique sont en train de 
former la première convention tripartite sur la direction et l’administration de services de santé bucco-dentaire. 
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bucco-dentaire, ils sont confrontés à des obstacles géographiques, linguistiques et sociculturels qui les 

empêchent d’accéder aux soins.  

Tableau 4 : État de santé bucco-dentaire – Autochtones et non autochtones 

Indicateur ECMS ESBI ESBDPN 
Indice DCEO + CAOD moyen chez un enfant âgé 
de moins de 6 ans 

53,4 % 13,9 % 7,6 % 

Indice DCEO + CAOD moyen chez un enfant âgé 
de 6 à 11 ans 

76,4 % 40 % 32,9 % 

Indice CAOD moyen chez un enfant âgé de 12 
ans 

1,0 2,01 (pour les âges 
de 6-11) 

3,9 

Indice CAOD moyen chez un enfant âgé de 12 à 
19 ans 

2,49 9,49 6,15 

% des adolescents âgés de 12 à 19 ans avec un 
indice CAOD > 0 

41,2 % 3,3 % 8,6 %  

% d’adultes édentés  à l’âge de 40 ans et plus 21,7 % à l’âge de 60-
79 ans 

21,3 %  13,1 % 

% d’adultes avec 21 dents et plus chez un 
adulte âgé de 40 ans et plus 

57,8 % à l’âge de 60-
79 ans 

31,0 % 55,2 % 

 
Les peuples autochtones accèdent moins aux soins de santé bucco-dentaire que la moyenne canadienne. 

En 2010-2011, les SSNA ont signalé que 50 % de la population admissible a eu recours à des services dentaires 

sur une période de deux ans comparativement à un taux annuel de 60 % pour les Canadiens à faible revenu.  

Dans de nombreuses collectivités inuites et autochtones, le service est offert par des dentothérapeutes. La seule 

école de formation canadienne en dentothérapie, la National School of Dental Therapy (NSDT), a fermé en 2011. 

Depuis le début des années 1970, l’école formait uniquement des professionnels de soins de santé dentaire 

dans le but d’offrir des services aux personnes vivant dans les régions éloignées et isolées du pays. La fermeture 

de l’école entraînera la diminution progressive du nombre de dentothérapeutes. Par conséquent, il sera 

peut-être plus difficile pour ces collectivités d’accéder à des soins dentaires. De nombreux dentothérapeutes 

sont des Autochtones qui parlent la langue, comprennent la culture, vivent dans la collectivité et sont déjà 

acceptés dans les collectivités inuites et autochtones.  

L’Initiative en santé bucco-dentaire pour les enfants (ISBDE), un programme d’intervention précoce de la 

DGSPNI pour les enfants autochtones âgés de moins de sept ans, leurs parents et les fournisseurs de soins, a 

actuellement recours aux services de plus de 250 aides communautaires. Ces travailleurs formés participent aux 

arrangements communautaires pour d’autres membres de l’équipe de l’ISBDE (dentistes, hygiénistes dentaires 

et dentothérapeutes), apportant un savoir-faire culturel important à l’éducation en santé bucco-dentaire, à la 

promotion de la santé et aux services offerts, comme les applications de vernis fluoré.  

Populations particulières 
Les groupes marginalisés sont davantage touchés par la maladie et ont plus de difficulté à accéder aux soins. Ce 

17 % (environ) de la population canadienne est également le groupe le moins susceptible d’être entendu en vue 

d’apporter des améliorations à leur situation. 
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Une étude réalisée en 19989 a montré que les adolescents immigrants étaient cinq fois plus enclins à avoir des 

caries dentaires que les enfants nés au Canada, et que 23 % nécessitaient des traitements de restauration. De 

nombreux réfugiés et immigrants arrivent de l’Afrique et de l’Asie, où la prévalence des caries dentaires 

s’accentue. Ces nouveaux Canadiens sont confrontés aux obstacles de l’accès aux soins de santé 

bucco-dentaire : revenu limité, langue, peur des dentistes, antécédents de soins inadéquats, gêne quant à leur 

état bucco-dentaire actuel, et approches et concepts culturels différents en matière de prévention et de 

traitement. 

Les personnes handicapées10 doivent surmonter des difficultés relatives à leur capacité à maintenir leur santé 

bucco-dentaire, à prévenir les maladies et à accéder aux soins. Les limitations physiques et matérielles, les défis 

sociaux personnels (peur, anxiété, gêne, stigmate ou discrimination quant à leur handicap) et les coûts risquent 

de leur nuire.  

Lois et formation 
La normalisation pose problème en raison de la diversité au sein des provinces et des territoires quant au champ 

d’activité des professionnels de la santé bucco-dentaire. Dans de nombreux cas, l’autorisation permettant aux 

professionnels d’exercer pleinement leur champ d’activité est limitée par la réglementation propre à leur 

province ou territoire. Par exemple, les assistants dentaires, formés pour appliquer des agents préventifs 

(fluorure topique, scellants), promouvoir la santé et offrir des services de prévention des maladies ne peuvent le 

faire qu’en Ontario et en Alberta. Même s’ils fournissent depuis longtemps des soins de santé bucco-dentaire 

sécuritaires et de qualité, les dentothérapeutes ne peuvent pas exercer leur profession, ni même dans les 

régions éloignées, dans les deux plus grandes provinces du pays, soit l’Ontario et le Québec.  

Les exigences prévues par la loi varient d’une province à l’autre en ce qui concerne les évaluations de la santé 

bucco-dentaire et les soins offerts aux résidents des établissements de SLD. La formation élémentaire pour les 

étudiants hygiénistes dentaires comprend des cours sur la façon de travailler dans des établissements de SLD, 

mais les diplômés sont incapables de fournir ce service dans toutes les provinces.  

Des programmes efficaces de prévention sont nécessaires pour réduire les taux et la prévalence de caries chez 

les enfants. Toutefois, aucune loi n’existe obligeant la réalisation d’examens bucco-dentaires chez les enfants 

entrant dans le système scolaire – une pratique qui pourrait grandement favoriser les mesures visant à 

améliorer l’état de santé bucco-dentaire.  

Au cours des dernières années, les hygiénistes dentaires ont acquis le droit d’ouvrir des cliniques 

indépendantes – plusieurs d’entre eux acceptent des enfants très jeunes ou visitent les résidents des 

établissements de SLD pour offrir des soins (comme la majorité des cliniques dentaires), mais ces cliniques ne 

sont pas autorisées dans toutes les provinces.  

                                                           
9
 Locker D., Clarke M., Murray H. Oral health status of Canadian-born and immigrant adolescents in North York, Ontario. Community 

Dentistry and Oral Epidemiology [1998;26:177-81]. 
10

 Peu de recherches établissent une comparaison entre la santé bucco-dentaire des personnes handicapées et de celle de 
la population générale. 
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Programme pour enfants11 
Quatre provinces offrent des programmes de soins dentaires universels pour les enfants : le Québec couvre les 

enfants âgés de 0 à 10 ans (c.-à-d. avant que les dents permanentes soient percées), Terre-Neuve-et-Labrador 

couvre les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans, la Nouvelle-Écosse, jusqu’à l’âge de 13 ans, et l’Île-du-Prince-Édouard, 

jusqu’à l’âge de 17 ans12. L’Alberta, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick et 

la Saskatchewan assument les coûts des services préventifs et des traitements de base pour les enfants de 

familles à faible revenu. Les programmes CINOT (Enfants ayant besoin de soins dentaires) et Beaux sourires 

Ontario de l’Ontario offrent une couverture aux familles à faible revenu n’ayant pas d’assurance dentaire et 

dont les enfants (âgés de 0 à 17 ans) nécessitent des traitements. L’Alberta, l’Î.-P.-É., le Québec, la Saskatchewan 

et le Yukon proposent des programmes scolaires. Les programmes scolaires et ceux liés à ceux-ci contribuent à 

la réduction des caries chez les enfants en offrant des services préventifs, comme des fluorures topiques, des 

programmes d’hygiène bucco-dentaire et des scellants.  

Personnes âgées 
À l’heure actuelle, les personnes âgées se rendent moins souvent chez le dentiste que les autres Canadiens13; 

toutefois, ces données changeront peut-être en raison du nombre grandissant d’aînés qui auront des besoins en 

matière de soins bucco-dentaires différents. Habituellement, les personnes âgées ont une bonne santé 

bucco-dentaire, et le pourcentage d’entre elles étant édentées et dont les dents sont conservées (ayant souvent 

subi une restauration importante) est beaucoup moins élevé. Au lieu de penser à un dentier, les futurs aînés 

auront besoin d’aide en ce qui a trait à leur hygiène bucco-dentaire quotidienne, aux maladies parodontales, aux 

examens réguliers et aux traitements visant à réparer les restaurations dentaires endommagées. Le 

vieillissement entraîne souvent une limitation des capacités à prendre soin de soi-même. Il est possible que les 

personnes âgées, ayant un revenu fixe, manquent de fonds pour payer les services de santé non assurés. 

Les établissements d’enseignement, où il manque de diplômés qualifiés dans ce domaine, sont poussés à 

développer les compétences nécessaires chez les fournisseurs de soins dentaires qui auront peut-être à traiter 

des personnes âgées en dehors de leur clinique privée.  

Habituellement, les résidents des établissements de SLD 

souffrent de problèmes de santé complexes, ont une 

mobilité restreinte et leur revenu disponible est très limité. 

En Nouvelle-Écosse, 25 % des personnes résidant dans des 

établissements de SLD ont signalé avoir visité un 

                                                           
11

 Il est possible de consulter la disponibilité des services de santé bucco-dentaire offerts aux enfants dans les provinces et 
territoires à l’adresse suivante : http://www.fptdwg.ca/francais/f-access.html 
12

 Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a récemment annoncé qu’il passerait à un programme dans lequel les services préventifs 
demeureront universels. Toutefois, le gouvernement a adopté le modèle de paiement du « payeur de dernier recours » pour les services 
de traitement dentaire fournis par l’intermédiaire du programme. 

http://www.gov.pe.ca/health/index.php3?number=news&newsnumber=8608&lang=F 
13

 Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – 2009-2010. Données de Statistique Canada, Santé Canada, Rapport des 
résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009, Ottawa (Ontario). 
http://www.fptdwg.ca/assets/PDF/CHMS/CHMS-E-tech.pdf 
Towards Oral Health of an Aging Population (TOHAP) – Enquête 2009-2010 sur les adultes âgés de plus de 45 ans en Nouvelle-Écosse, 
http://tohap.dentistry.dal.ca/ (en anglais seulement) 

« Cette étude épidémiologique sur la santé 

bucco-dentaire des résidents des établissements de 

SLD a révélé une prévalence élevée de maladies 

bucco-dentaires non traitées et une faible utilisation 

des services de soins de santé bucco-dentaire. On 

souligne ainsi le besoin d’offrir un meilleur accès aux 

soins de santé bucco-dentaire à cette population » 

Matthews et coll. Oral Health Status of Long-Term 
Care Residents – A Vulnerable Population. 
L’Association dentaire canadienne, 2012;78:c3 

 

 

http://www.gov.pe.ca/health/index.php3?number=news&newsnumber=8608&lang=F
http://www.fptdwg.ca/assets/PDF/CHMS/CHMS-E-tech.pdf
http://tohap.dentistry.dal.ca/
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professionnel de la santé bucco-dentaire dans la dernière année (enquête TOHAP). L’Alberta est la seule 

province disposant d’un programme visant à aider les aînés à faible revenu à composer avec l’augmentation des 

coûts des soins dentaires.  

Évaluation des besoins/surveillance 
La surveillance de la santé bucco-dentaire et l’évaluation des programmes de santé bucco-dentaire sont des 

éléments clés de la santé publique. Les rapports sur les tendances de la collectivité en matière de santé 

bucco-dentaire et sur les effets des interventions justifient l’argent dépensé et nécessitent une bonne 

surveillance.  

Le module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé 2007-2009 est 

devenu la référence en matière d’enquêtes au Canada14. Convenant mieux aux enquêtes ou aux recherches à 

grande échelle, la méthode a été utilisée dans l’Enquête sur la santé buccodentaire des Inuits (ESBI), l’Enquête 

sur la santé bucco-dentaire des Premières Nations (ESBDPN), l’enquête sur les personnes âgées de la 

Nouvelle-Écosse (TOHAP), et différentes enquêtes régionales et internationales. Les provinces et les territoires 

ont élaboré leurs propres protocoles d’enquête, lesquels varient considérablement d’une région à l’autre. Le 

BDC appuie la réalisation d’enquêtes à l’aide de la méthode de l’ECMS au moyen d’une boîte à outils contenant 

des renseignements, des descriptions et des formulaires d’enquête (www.fptdwg.ca). Toutefois, il n’existe 

aucun dépôt commun pour le stockage des données; les résultats de l’ECMS sur la santé bucco-dentaire sont 

affichés sur le site Web du GTFPTSD, mais les données régionales tirées des enquêtes menées par les provinces 

et les territoires sont conservées dans les régions. 

Selon l’épidémiologie des maladies bucco-dentaires, il faudrait réaliser des enquêtes nationales tous les dix ans. 

Des enquêtes régionales pourraient être menées plus fréquemment au besoin ou pour évaluer les conséquences 

des programmes ou des interventions (p. ex. tous les cinq ans).15 

De nombreuses régions effectuent des examens afin de détecter les maladies ou le risque de maladie, de sorte 

que la personne puisse recevoir les interventions préventives nécessaires ou soit orientée vers un professionnel 

aux fins de traitement. Les examens peuvent également avoir lieu dans le but de fournir des données de 

surveillance. 

                                                           
14

 Pour mener une enquête, les enquêteurs doivent définir un échantillon de la bonne taille, effectuer l’étalonnage et 
éliminer les biais. L’âge des cohortes doit être comparable à celui des autres régions, et les sujets doivent être sélectionnés 
au hasard.    
15

Les variations considérables entre le nombre moyen de caries chez les personnes en santé et les segments marginalisés de 
la population canadienne cachent des problèmes importants. Un indice CAOD moyen de 1,02 (ECMS) indique que 75 % des 
enfants ont un indice CAOD de 0,7 ou de 0,8, et que 25 % des enfants ont un taux beaucoup plus élevé. L’indice SiC 
(Significant Index of Caries) mesure l’indice CAOD du tiers de la population ayant l’indice CAOD le plus élevé. L’indice CAOD 
et l’indice SiC donnent une meilleure vue d’ensemble de la différence entre les taux de caries. 
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Main-d’œuvre16  
En 2009, le Canada comptait plus de 42 600 professionnels de la santé bucco-dentaire : 19 655 dentistes, 

23 902 hygiénistes dentaires, 2 200 denturologistes, 300 dentothérapeutes et 14 000 assistants dentaires 

autorisés et 17 000 assistants dentaires non réglementés. Un changement majeur survenu au cours de la 

dernière décennie est l’augmentation du nombre d’hygiénistes dentaires, et cette tendance se poursuit chaque 

année. En raison de la fermeture de la NSDT, la disponibilité des dentothérapeutes, à qui de nombreuses 

collectivités autochtones se fient pour obtenir des services de soins dentaires adaptés à leur culture, n’est plus la 

même. 

En 2007, l’Agence de la santé publique du Canada, en collaboration avec le Bureau du dentiste en chef, a 

commandé une analyse des ressources humaines en santé dentaire publique à l’échelle du pays. L’analyse a 

permis de constater que la répartition des professionnels de la santé bucco-dentaire est inégale et que la 

majorité des dentistes et des hygiénistes dentaires migrent vers les grands centres et travaillent dans des 

cliniques dentaires privées. Résultat : certaines grandes villes comptent beaucoup trop de professionnels de la 

santé dentaire, alors que les petites régions éloignées sont mal desservies ou n’ont aucun service.  

Des directeurs de santé dentaire publique, qui ont une incidence sur la prise de décision et veillent à s’assurer 

que les services publics et les programmes de santé bucco-dentaire sont accessibles et efficaces, occupent des 

postes à temps plein en Alberta, au Manitoba, en Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec. Le Québec est 

la seule province suivant un plan stratégique en santé bucco-dentaire avec des objectifs mesurables.  

Dans de nombreux cas, une meilleure utilisation de la main-d’œuvre disponible lorsque ceux ayant besoin de ces 

services sont également disponibles améliorerait l’efficacité de l’ensemble du système. Par exemple, on pourrait 

aborder les besoins de santé bucco-dentaire des personnes nécessitant des soins en même temps qu’un autre 

traitement, comme le cancer ou d’autres soins hospitaliers majeurs, et s’assurer que les mères inuites vivant 

dans les régions éloignées obtiennent des soins de santé bucco-dentaire lorsqu’elles se retrouvent dans un 

grand centre pour la naissance de leur enfant.  

Le nombre actuel de données probantes et de recherches complique la capacité de chacun à rester à jour. La 

vitesse du changement a une incidence sur l’innovation des programmes dans les établissements 

d’enseignement, les normes d’agrément, le jury d’examen, et les structures et processus réglementaires. Peu 

d’organismes ont les fonds et la capacité nécessaires pour traduire efficacement les nouvelles connaissances en 

pratiques cliniques ou en lignes directrices sur la santé publique faciles à comprendre; les pratiques fondées sur 

les données probantes ne sont pas intégrées aux soins offerts par les praticiens en soins de santé 

bucco-dentaire17; les professionnels de la santé dentaire ont de la difficulté à comprendre comment évaluer la 

recherche et ne connaissent peut-être pas la hiérarchie de niveaux des éléments de preuve.  

                                                           
16

 Le ratio population/dentiste était 1 725:1. Le ratio de la population par rapport à tous les fournisseurs de soins dentaires 
autorisés était 777:1. Dans certaines grandes villes, le ratio population/dentiste était inférieur à 1 000:1. Avec 718 ETP à 
l’échelle du pays, la main-d’œuvre des services de santé dentaire publique est d’environ 1,7 % du total (47 spécialistes de la 
santé dentaire publique, 66 dentistes cliniques, 152 dentothérapeutes et 453 hygiénistes dentaires). 
17

 La section sur la santé bucco-dentaire dans l’Initiative canadienne des pratiques exemplaires propose une façon de 
partager les programmes fondés sur les données probantes d’un endroit à l’autre. 
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Déterminants de la santé 
Les déterminants sociaux de la santé sous-jacents (p. ex. le développement des jeunes enfants, l’éducation et la 

littératie en matière de santé, le revenu, la sécurité alimentaire et la nutrition, la situation géographique) jouent 

un rôle important dans le processus morbide. La maîtrise de soi, le comportement, les environnements sociaux, 

le stress et les facteurs psychologiques ont aussi une incidence sur l’état de santé. Les gens ayant un niveau de 

vie élevé, des infrastructures et mécanismes de soutien supérieurs, et de meilleures conditions sociales et 

d’emploi sont habituellement en meilleure santé. 

Les déterminants de la santé sont ancrés dans l’approche axée sur la santé de la population18, mais les 

organismes de soins de santé bucco-dentaire n’ont aucun contrôle sur la modification de ces déterminants. Il 

faut voir la santé bucco-dentaire en pensant aux facteurs de risque de maladie chronique. Par exemple, une 

mauvaise alimentation peut contribuer à des dents en piètre état, mais peut également causer un surpoids et 

l’obésité, ce qui peut alors entraîner d’autres maladies chroniques, comme le diabète et les maladies 

cardiovasculaires. La cigarette provoquera une mauvaise santé gingivale et parodontale, et causera le cancer de 

la bouche ou du poumon. Une consommation excessive d’alcool entraînera un cancer de la bouche et des 

problèmes de foie.  

Travaux à venir 
Certains problèmes de santé bucco-dentaire nécessitent des stratégies complexes et exigeantes en termes de 

ressources : les maladies parodontales, le cancer de la bouche et les anomalies buccales (hypominéralisation de 

l’émail, lésions des muqueuses). Le CCSB cerne ces problèmes comme des problèmes importants, mais ne les 

définit pas comme ses priorités; on s’attend donc à ce que les versions futures du CCSB les abordent. Le 

pourcentage d’adultes édentées et le pourcentage d’adultes ayant au moins 21 dents sont des mesures 

importantes de la santé bucco-dentaire des adultes, mais elles ne sont pas incluses dans les objectifs du CCSB, 

car les interventions ont peu de chance d’avoir une incidence mesurable dans les délais prescrits.  

                                                           
18

 (http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/resources/planning-public-health-programs/) 
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Priorités du CCSB 

De façon générale, les peuples autochtones, les personnes à faible revenu, les nouveaux immigrants, les familles 

monoparentales, les personnes handicapées et les personnes âgées résidant dans des établissements de SLD ont 

plus de difficulté à conserver une bonne santé et affichent un fardeau de maladie plus élevé que la moyenne 

canadienne. Souvent, ces personnes n’ont pas accès à des soins dentaires par l’entremise d’une 

assurance-dentaire fournie dans le cadre de leur travail ou sont « sous-assurés » pour les traitements 

nécessaires. Lorsqu’une assurance est disponible, celle-ci varie et peut nécessiter une quote-part ou une 

franchise élevée, ce qui rend les services de soins dentaires hors de portée. 

L’ECMS montre que les Canadiens moins privilégiés ont : 

 un fardeau de maladie dentaire plus élevé;  

 moins accès aux soins de santé bucco-dentaire que l’ensemble de la population.  

Ces deux priorités, soit la diminution du fardeau de maladie et l’amélioration de l’accès, orientent le CCSB. Ce 

dernier classe dix objectifs dans deux domaines : les objectifs relatifs à l’état de santé bucco-dentaire et les 

objectifs relatifs au système de santé bucco-dentaire.  

Les objectifs relatifs à l’état de santé bucco-dentaire mettent l’accent sur les enfants, mais surtout sur ceux qui 

sont les plus à risque.  

Les objectifs relatifs au système de santé bucco-dentaire représentent des thèmes : amélioration de la santé 

bucco-dentaire; accessibilité des soins; politique en matière de santé bucco-dentaire; surveillance; protection de 

la santé; promotion de la santé bucco-dentaire et prévention des maladies; et leadership et main-d’œuvre.  

Les objectifs sont répartis dans dix grandes catégories. À moins d’un avis contraire, toutes les données de 

référence sont tirées de l’ECMS. 

Chaque objectif compte différentes stratégies principalement liées à cet objectif, mais qui peuvent avoir une 

incidence sur l’atteinte d’autres objectifs. Pour éviter les répétitions, les stratégies sont énumérées une seule 

fois. 
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Objectifs relatifs à l’état de santé bucco-dentaire 

Améliorer la santé bucco-dentaire 
 

1. Améliorer la santé bucco-dentaire des enfants et des jeunes19 

Réduire le nombre de caries et de dents cariées chez les enfants âgés de moins de 12 ans, en mettant 
davantage l’accent sur ceux affichant les taux les plus élevés de maladies. Diminuer le nombre de maladies 
non traitées en améliorant l’indice DCEO/CAOD. (Voir l’annexe 1 pour connaître les critères d’évaluation) 
 

Stratégies20 
 

1.1 Concevoir des services de prévention dans les écoles ou liés aux écoles, ainsi que des services 

communautaires de prévention et de traitement pour les enfants. 

1.2 Dans les écoles où des enfants montrent un risque plus élevé de développer des maladies bucco-

dentaires, mettre en œuvre et offrir une variété de services de prévention pouvant inclure un ou 

plusieurs des services suivants : programmes quotidiens sur le brossage des dents; application de 

vernis fluoré; programmes de rince-bouche fluorés; scellants dentaires; détartrage; éducation en santé 

bucco-dentaire; et promotion de la santé bucco-dentaire. 

1.3 Appuyer les programmes sur le brossage des dents dans les garderies, les politiques et les examens de 

santé bucco-dentaire reconnaissant que c’est à cet âge (< 5 ans) qu’il faut prendre de bonnes 

habitudes en matière de santé bucco-dentaire. 

1.4 Promouvoir l’ajout de salles destinées aux soins de santé (pour offrir des soins dentaires) dans les 

nouvelles écoles ou celles rénovées. 

1.5 Favoriser l’accès aux programmes publics de prévention et de traitement dentaires aux enfants âgés 

de 17 ans et moins. 

 

1.6 Aborder les déterminants sociaux de la santé et les inégalités en matière de santé, si possible. 

1.7 Offrir des services de santé bucco-dentaires aux enfants de familles à faible revenu. 

1.8 Envisager de renforcer les capacités des médecins, des infirmières praticiennes et des infirmières en 

vue d’appliquer le vernis fluoré chez les enfants âgés de moins de trois ans. 

1.9 Élaborer des campagnes faisant la promotion de la santé bucco-dentaire en vue de favoriser le 

changement (p. ex. « faire des choix sains les choix les plus faciles » dans les collectivités éloignées afin 

d’aborder la différence entre les coûts associés aux boissons saines et aux boissons sucrées). 

1.10 Obliger les examens bucco-dentaires chez les enfants entrant dans le système scolaire.  
 

                                                           
19 Les objectifs et les résultats précis sont décrits à l’annexe xx.  
20 Ces stratégies (et celles mentionnées dans le présent document) ne sont pas en ordre de priorité. 
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1.11 
 
Promouvoir les politiques de santé en milieu scolaire, y compris la santé bucco-dentaire. 

Accessibilité des soins 

2. Améliorer l’accès des peuples autochtones aux soins de santé bucco-dentaire 
Rendre les services plus accessibles dans les collectivités. Augmenter le nombre de fournisseurs de soins 

qualifiés chez les assistants dentaires de sorte que les collectivités éloignées et isolées puissent être 

desservies par des fournisseurs locaux. Accroître le nombre de programmes scolaires. (Voir l’annexe 2 pour 

connaître les critères d’évaluation) 

Stratégies 

2.1 Élargir le rôle des aides de l’ISBDE afin d’offrir des services de prévention dans les écoles des 

collectivités autochtones (programmes sur le brossage des dents, programmes de rince-bouche 

fluoré, vernis fluoré) à tous les niveaux. 

2.2 Lancer des programmes de prévention sur la santé bucco-dentaire dans les écoles qui n’en ont 

toujours pas, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la réserve, là où le nombre d’enfants 

inuits ou autochtones admissibles le justifie.  

2.3 Inclure un espace réservé à une clinique dentaire dans la construction ou la rénovation des 

centres de santé dans les collectivités inuites ou autochtones, ainsi que dans les grands centres 

où le nombre de clients inuits ou autochtones le justifie. 

2.4 Encourager une augmentation du nombre et du type de professionnels de la santé 

bucco-dentaire dans le nord du Canada, ainsi que leur formation.  

3. Assurer un accès adéquat aux soins de santé bucco-dentaire  
Fournir un accès adéquat à la prévention et au traitement en matière de soins de santé bucco-dentaire de 

la part de professionnels en mesure de faire le pont entre les différences sociales et culturelles. Développer 

différentes façons d’offrir des soins de santé bucco-dentaire ciblant les personnes ayant un accès inadéquat 

aux soins dentaires. Assurer un accès adéquat aux services de santé bucco-dentaire aux personnes âgées 

(particulièrement celles résidant dans des établissements de SLD) qui ont de la difficulté à accéder au 

système privé. Accroître le nombre de personnes à faible revenu et de personnes âgées visitant un 

professionnel de la santé bucco-dentaire au cours d’un exercice donné.  

Rembourser les services de prévention et de traitement aux populations à risque : personnes recevant de 

l’aide sociale, peuples autochtones, immigrants et résidents des établissements de SLD. Aborder les besoins 

de santé bucco-dentaire des personnes nécessitant des soins en même temps qu’un autre traitement, 

comme le cancer ou d’autres soins hospitaliers majeurs. (Voir l’annexe 3 pour connaître les critères 

d’évaluation.) 

Stratégies 
3.1 Élaborer des solutions de rechange afin de compléter le système privé et d’offrir une protection 
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aux personnes moins privilégiées : 

a. Cliniques publiques (ou cliniques mobiles) où les familles à faible revenu peuvent obtenir 

des soins dentaires préventifs et des traitements dentaires gratuits ou à prix réduit; 

b. Partenariat public/privé, contrats, accords de contribution assurant des traitements 

financés par le gouvernement et offerts par des praticiens en pratique privé; 

c. Cliniques de facultés de médecine dentaire destinées à des groupes mal desservis et 

financées par le gouvernement, et autres établissements de formation en santé dentaire. 

 

3.2 Étudier les incitations fiscales : 

a. Pour les dentistes, les hygiénistes dentaires ou les denturologistes qui offrent des services 

bénévolement aux populations marginalisées;  

b. Pour les cliniques disposant d’un équipement précis nécessaire pour soigner des patients 

ayant des besoins particuliers (p. ex. salles destinées à des soins dentaires adaptées pour 

les fauteuils roulants);  

c. Pour les personnes ayant des besoins particuliers – couverture/déductions 

supplémentaires. 

3.3 Étudier les possibilités de partenariats avec les professionnels de la santé dentaire du secteur 

privé. 

3.4 Concevoir et promouvoir des cours de formation sur le savoir-faire culturel (disponibles sur 

Internet et donnés par des chefs de file de différentes cultures) en vue d’améliorer la capacité 

des professionnels de la santé buccodentaire à joindre les diverses populations canadiennes. 

Collaborer avec les collèges réglementaires afin de veiller à ce que ces cours répondent aux 

critères pour l’obtention de crédits en éducation permanente. 

3.5 Supporter les coûts des traitements dentaires de base lorsqu’ils sont essentiels en raison d’un 

cancer, d’une maladie cardiovasculaire ou d’une greffe. 

3.6 Offrir des examens dentaires, des services préventifs, des orientations aux fins de traitement (et 

possiblement des services de traitement) dans les établissements de SLD afin de servir les 

résidents et les personnes âgées de la collectivité.  

3.7 Promouvoir des normes, une réglementation et une législation pour les établissements de SLD 

publics afin : 

a. d’assurer des soins buccodentaires quotidiens et un accès à des soins dentaires 

professionnels; 

b. de fournir des salles destinées à des soins de santé qui pourraient être utilisées pour offrir 

des services de soins dentaires; 

c. que l’évaluation de la santé buccodentaire et le plan de santé soient intégrés à la 

planification des programmes pour les nouveaux résidents;  

d. d’embaucher un professionnel de la santé buccodentaire. 

 

3.8 Chercher des systèmes de prestation de rechange (coûts et avantages des cliniques et des 

réseaux de soins dentaires publics) et divulguer les renseignements sur les pratiques exemplaires 

à grande échelle.  

3.9 Encourager les représentants élus à se tenir au courant des inégalités du système de soins de 
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santé bucco-dentaire. 

3.10 Convoquer un comité des intervenants de partout au pays en vue d’aborder les problèmes et de 

proposer des solutions liées à l’accessibilité des soins.  

3.11 Inviter et encourager les partenaires, et collaborer avec eux, dans le but de financer des cliniques 

de remplacement ciblant les personnes défavorisées et vulnérables. Évaluer leur rentabilité et 

leurs résultats cliniques afin d’établir des pratiques exemplaires et d’éclairer l’élaboration 

continue de politiques. 

Politique en matière de santé bucco-dentaire 

4. Inclure la santé bucco-dentaire comme élément essentiel de l’état de santé 

général 
Inclure la santé buccodentaire comme élément essentiel de l’état de santé général afin d’encourager les 

intervenants à collaborer en vue de prévenir les problèmes dentaires. S’appuyer sur le meilleur leadership, 

la plus grande consultation et la collaboration (p. ex. la campagne nationale 2009 avec l’ADC, et 

l’Association Canadienne de l’Industrie Dentaire) favorisés par la création du BDC. Assurer la 

compréhension de l’importance des déterminants de la santé, et de leur lien avec une bonne santé 

buccodentaire, dans l’ensemble du domaine de la santé. 

Favoriser le dialogue entre les leaders de la santé dentaire publique et Santé Canada et le Conseil de la 

fédération afin de veiller à ce que la santé buccodentaire fasse partie des discussions sur la santé.  

Stratégies 
4.1 Inclure la santé buccodentaire comme partie intégrante de l’état de santé général dans la 

formation interprofessionnelle (p. ex. médecine, soins infirmiers, santé publique, services sociaux 

et éducation).  

4.2 Collaborer à grande échelle en vue d’aborder les déterminants de la santé. Suivre les cinq mesures 

du modèle de promotion de la santé de la population (renforcer l’action communautaire; établir 

une politique de santé publique; créer des milieux favorables; développer les compétences 

personnelles; réorienter les services de santé). 

4.3 Collaborer avec les ministères de l’Éducation concernant les programmes et les politiques de 

santé en milieu scolaire en ce qui a trait à la santé buccodentaire, à la nutrition et à l’abandon du 

tabac. 

4.4 Accroître l’engagement des organisations d’intervenants en soins dentaires avec d’autres 

professions du domaine de la santé (présentations de conférences; distribution de revues; 

comités interprofessionnels). 

4.5 Convoquer un sommet afin d’élaborer et d’examiner les trois options, les solutions de rechange et 

les objectifs du CCSB. Inclure les organisations du domaine de la santé et des soins dentaires, les 

établissements d’enseignement, les organismes gouvernementaux, l’industrie et les populations 

vulnérables. 
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4.6 Créer et maintenir une campagne de promotion et de sensibilisation en matière de santé 

buccodentaire et assurer la coordination des messages au sein des organismes du domaine des 

soins dentaires, de la santé et de la santé publique, et des organismes gouvernementaux. 

4.7 Collaborer à grande échelle en vue d’élaborer des politiques et des incitations fiscales limitant la 

consommation de sucre chez les nourrissons, les enfants et les jeunes. Recommander des 

restrictions relativement aux publicités de malbouffe ciblant les enfants. 

4.8 Militer en faveur de cliniques interdisciplinaires offrant des soins de santé buccodentaire, des 

vaccins, un soutien à l’allaitement maternel, des examens de la vue et de l’ouïe, des services en 

matière de santé sexuelle et de santé mentale. 

4.9 Collaborer avec d’autres professionnels de la santé (p. ex. nutrition, soins infirmiers, parole et 

langage) afin d’organiser et de proposer des initiatives faisant la promotion de la santé 

buccodentaire dans leur région. 

4.10 Poursuivre la recherche de nouvelles approches et technologies visant à prévenir la carie. 

4.11 Lancer et améliorer les programmes publics fondés sur les pratiques exemplaires. 

 

5. Élaborer un cadre canadien sur les soins de santé buccodentaire publics 
Élaborer des ententes fédérales, provinciales et territoriales sur les normes minimales acceptables en ce qui 

concerne les soins dentaires offerts aux personnes recevant des soins de santé buccodentaire par 

l’intermédiaire de programmes publics. Mettre en place des normes nationales relatives à la disponibilité 

des soins de santé buccodentaire pour les personnes qui dépendent du financement public.  

 

Stratégies 

5.1 Inclure le financement public de la santé buccodentaire dans le cadre des discussions du Conseil 

de la fédération et des ministères fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé.  

  5.2 Organiser une réunion avec des universitaires et des décideurs portant sur l’enjeu relatif aux 

niveaux appropriés de soins dentaires publics; inviter des spécialistes internationaux. 

5.3 Former un groupe d’experts canadiens qui orientera la rédaction d’un document de travail : 

a.   Demander aux organisations et aux groupes d’intervenants de présenter leurs points de vue et 

leurs suggestions; 

b.   Rédiger une ébauche d’entente; 

c.   Collaborer avec les gouvernements et les intervenants en vue d’examiner et d’appuyer 

l’acceptation d’une entente sur les normes minimales relatives aux soins de santé 

buccodentaire. 

5.4 Recueillir des données sur les soins offerts par le Service des urgences pour des maux de dents non 

causés par un traumatisme (p. ex. douleur et infection). Étudier l’efficacité des programmes de 

soins dentaires provinciaux, comme les programmes CINOT (Enfants ayant besoin de soins 

dentaires) et Beaux sourires Ontario de l’Ontario, supportant les coûts relatifs à une anesthésie 

générale lorsque celle-ci est pratiquée dans des établissements privés. Établir les pratiques 

exemplaires et les divulguer à grande échelle aux fins de mise en œuvre.  

http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/topic/hp-pdls/10/page/1
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5.5 Suivre une approche fondée sur les données probantes afin de déterminer les taux de 

remboursement et les services inclus dans les programmes publics.  

Surveillance 

6. Rédiger et tenir à jour des renseignements21 sur l’état de santé bucco-dentaire  
L’ECMS a divulgué des données de base nationales, mais elle contient peu de renseignements régionaux ou 

locaux permettant de rédiger une politique fondée sur des données probantes ou de planifier et d’évaluer 

des programmes. Chacune des 14 administrations a élaboré sa propre approche à l’aide de son propre 

système; par conséquent, il est très difficile de comparer l’état de santé buccodentaire de façon précise 

d’un endroit à l’autre.  

Créer un site de stockage central pour les enquêtes canadiennes. Faciliter le partage de données, de 

pratiques exemplaires et d’interventions réussies, et de normes grâce à la collecte continue des données 

par administration à l’aide de systèmes de données semblables, de formats et d’indicateurs comparables, 

et du suivi de groupes d’âge similaires. Simplifier la comparaison des résultats. Établir une méthode 

commune de sorte que les provinces et les territoires soient capables de comparer rapidement les données 

récentes. Les chefs de file doivent connaître les tendances relatives aux maladies et l’incidence des 

interventions pour être en mesure de les comparer à celles de leurs voisins et à la norme nationale. (Voir 

l’annexe 4 pour connaître les critères d’évaluation.) 

Stratégies 

6.1 Organiser une réunion avec des universitaires et des décideurs portant sur les systèmes de 

surveillance de santé buccodentaire (« de référence » et « acceptables »). 

6.2 Former un groupe d’experts canadiens qui orientera l’établissement de protocoles de collecte de 

données. 

6.3 Affecter un sous-comité du GTFPTSD à la rédaction d’une proposition liée aux objectifs de 

surveillance du CCSB. 

6.4 Consulter les commissaires fédéraux et provinciaux à la protection de la vie privée concernant le 

stockage central de renseignements personnels sur la santé et la formulation particulière à utiliser 

dans les formules de consentement des enquêtes. Faire appel aux institutions (p. ex. l’Institut 

canadien d’information sur la santé) quant au stockage et aux façons de partager les données avec 

les chercheurs et les planificateurs des services de santé.  

6.5 Concevoir et mener des enquêtes contenant un ensemble de données comparables et d’autres 

données propres à la province, au territoire ou à la région. (p. ex. des questionnaires 

                                                           
21

 L’ECMS a divulgué des données de base nationales, mais elle contient peu de renseignements régionaux ou locaux 
permettant de rédiger une politique fondée sur des données probantes ou de planifier et d’évaluer des programmes. 
Chacune des 14 administrations a élaboré sa propre approche à l’aide de son propre système; par conséquent, il est très 
difficile de comparer l’état de santé bucco-dentaire de façon précise d’un endroit à l’autre. Les chefs de file doivent 
connaître les tendances relatives aux maladies et l’incidence des interventions, en plus d’être en mesure de les comparer à 
celles de leurs voisins et à la norme nationale.   
 



Cadre canadien 2013-2018 sur la santé bucco-dentaire 21 

d’autoévaluation.) 

6.6 Demander à Statistique Canada (toutes les provinces et tous les territoires) d’inclure le module sur 

la santé buccodentaire de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 

façon périodique. 

6.7 Encourager les programmes scolaires de médecine dentaire, d’hygiénistes dentaires et 

d’assistants dentaires à enseigner l’épidémiologie, la collecte de données et les soins de santé 

fondés sur des données probantes. 

Protection de la santé, promotion de la santé 

bucco-dentaire et prévention des maladies 

7. Accroître l’accès à l’eau fluorée afin de prévenir la carie dentaire 
Promouvoir la fluoration de l’eau22 en rendant la pratique obligatoire par l’intermédiaire de lois provinciales 

et territoriales. Fournir des données exactes et récentes – les divulguer à grande échelle afin de neutraliser 

les renseignements erronés et les campagnes anti-fluorure. Les études scientifiques évaluées par les pairs 

continuent d’indiquer que l’exposition au fluorure dans l’eau potable au seuil de concentration maximale, 

ou en-deçà, n’entraîne aucun effet nocif sur la santé. Santé Canada et de nombreux ministères et agents 

provinciaux de la Santé continuent d’appuyer vivement la fluoration de l’eau en tant que mesure de santé 

publique sécuritaire, efficace et économique visant à prévenir la carie dentaire. 

Stratégies 
7.1 Tenir à jour un registre des concentrations de fluorure dans l’eau potable dans toutes les 

municipalités, ainsi que les niveaux d’origine naturelle, au profit des fournisseurs de soins de 

santé publics et de la population. 

7.2 Élaborer un guide national et des documents connexes dans le but de réaliser une campagne 

prônant la fluoration de l’eau, de sorte que les partisans de chacune des municipalités puissent 

en apprendre davantage sur les pratiques exemplaires et les expériences d’autrui. 

7.3 Faciliter la collaboration entre les intervenants afin d’appuyer l’éducation du public quant aux 

avantages de la fluoration de l’eau23. 

7.4 Poursuivre la recherche sur les risques et les bienfaits de la fluoration de l’eau. 

7.5 Élaborer (GTFPTSD) une approche fondée sur les avantages de la fluoration (recueillir des 

données sur les taux de carie dentaire et de fluorose afin de prévoir les changements pour cette 

collectivité). 

                                                           
22

 Document technique sur le fluorure, publié en 2011, http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/2011-fluoride-
fluorure/index-fra.php  
23

 Dre Arlene King, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, recommande vivement la fluoration dans son rapport intitulé La santé 
buccodentaire – Bien plus qu’une question de carie (avril 2012), 
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/publications/ministry_reports/oral_health/oral_health.pdf  

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/2011-fluoride-fluorure/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/2011-fluoride-fluorure/index-fra.php
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/publications/ministry_reports/oral_health/oral_health.pdf
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7.6 Surveiller les taux de carie et de fluorose. 

7.7 Rédiger (médecins en chef du Canada) un énoncé de position sur le fluorure et la fluoration. 

7.8 Rédiger un ou des énoncés de position sur le fluorure et la fluoration (Agence de la santé 

publique du Canada, organismes publics provinciaux et ministères provinciaux de la Santé). 

7.9 Mettre à jour les énoncés de position des groupes de professionnels en soins dentaires sur le 

fluorure et la fluoration. 

Leadership et main-d’œuvre 

8. Promouvoir le leadership en santé bucco-dentaire publique 
Les améliorations en santé bucco-dentaire sont possibles grâce à un leadership permettant de planifier, 

et d’orienter adéquatement l’utilisation maximale des ressources et de formuler des conseils à cet 

égard. Les chefs de file ont besoin de formation ou d’expérience et de compétences en soins de santé 

dentaire publique24 pour être en mesure de fournir des renseignements contribuant à la prise de 

décisions gouvernementales. Promouvoir l’augmentation du nombre de directeurs et de plans 

stratégiques en matière de santé bucco-dentaire dans les provinces et les territoires. Élaborer des plans 

stratégiques en matière de santé bucco-dentaire définissant les problèmes, les interventions 

appropriées et les processus d’évaluation, et mettant l’accent sur la responsabilisation, laquelle permet 

de déterminer et de concevoir des plans de mise en œuvre aux fins d’amélioration de la santé 

bucco-dentaire.  

 

Stratégies 

8.1 Préparer des documents d’information pour promouvoir les avantages d’avoir des directeurs en 

santé buccodentaire à temps plein bien rénuméré25 dans toutes les provinces et les territoires, 

lesquels ont la formation, les compétences et les connaissances nécessaires pour planifier des 

programmes de santé, conseiller les gouvernements, élaborer des programmes de santé 

buccodentaire, et évaluer et surveiller la santé buccodentaire.   

8.2 Promouvoir l’embauche d’un directeur en santé buccodentaire à temps plein dans les territoires 

(partagé entre les territoires).  

8.3 
  

Concevoir des plans stratégiques provinciaux et territoriaux en matière de santé buccodentaire26 

acceptés par le ministère de la Santé dans chaque province et territoire.  

8.4  S’assurer que les renseignements sont transmis de façon systématique aux principaux décideurs dans 

tous les ordres de gouvernement afin d’encourager l’inclusion de la santé buccodentaire dans toutes 

les décisions en matière de santé, reconnaissant ainsi qu’une bonne santé buccodentaire contribue à 

                                                           
24

 Évaluations des besoins, planification de programmes, élaboration d’enquêtes, surveillance, évaluation et production de 
rapports 
25

 Nova Scotia Oral Health Review, p. 29 : http://www.gov.ns.ca/hpp/publications/08-35069-oral_health_review.pdf (en 
anglais seulement) 
26

 Un processus officiel est recommandé : http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/  

http://www.gov.ns.ca/hpp/publications/08-35069-oral_health_review.pdf
http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/
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une bonne santé générale.   

9. Encourager les professionnels qui exercent pleinement leur champ d’activité  

La normalisation du champ d’activité permettrait d’éviter les complications et la confusion 

entourant le mouvement des professionnels au-delà des frontières qui nuisent peut-être aussi à la 

transférabilité des titres de compétence. Grâce au plein exercice de son champ d’activité, on pourrait offrir 

les services disponibles aux populations mal desservies. (Voir l’annexe 5 pour connaître les critères 

d’évaluation.) 

Stratégies 
9.1 Encourager l’élaboration de lignes directrices nationales normalisées relatives au champ d’activité 

pour les professionnels de la santé buccodentaire. 

9.2 Favoriser les changements dans la réglementation ou la législation afin de permettre aux 

professionnels de la santé dentaire d’offrir des services dans leur champ d’activité ailleurs que dans 

des cliniques dentaires. Au besoin, créer un permis gradué, des tâches précises au sein de leur 

champ d’activité ailleurs que dans des cliniques dentaires. 

9.3 Favoriser la collaboration interprofessionnelle avec d’autres professionnels de la santé (p. ex. 

médecins, infirmières, travailleurs de la petite enfance, diététistes et promoteurs de la santé grâce 

à l’abandon du tabac) et un concept d’équipe, au sein de laquelle les différents professionnels de la 

santé bucco-dentaire collaborent et exercent pleinement leur champ d’activité dans des cliniques 

publiques. 

10.  Favoriser l’équilibre quant au nombre de professionnels de la santé dentaire 
Accroître le nombre de professionnels de la santé buccodentaire disponibles dans les collectivités 

éloignées et isolées et au service des communautés marginalisées. Augmenter le nombre de fournisseurs 

de soins de santé bucco-dentaire qui ont une formation relative à la compétence culturelle.   

 

Stratégies 

10.1 Interroger d’autres groupes de professionnels afin de créer un inventaire d’initiatives 

(réussites et échecs) en vue d’aborder les déséquilibres quant à l’approvisionnement.  

10.2 Développer les programmes incitatifs pour que les professionnels envisagent de 

travailler dans les collectivités mal desservies.  

10.3 Favoriser les changements afin de permettre aux dentistes, aux dentothérapeutes, aux 

denturologistes, aux hygiénistes dentaires et aux assistants dentaires d’offrir leurs 

services dans les régions mal desservies. 

10.4 Élaborer une autre approche quant à la supervision des professionnels de la santé 

bucco-dentaire (offrant des services préventifs) dans les collectivités mal desservies afin 

de promouvoir un service sécuritaire, mais accessible. 

10.5 Encourager les Premières Nations, les Inuits et les autres groupes sous-représentés à 

opter pour une carrière à titre de professionnel en soins dentaires. 
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Conclusion 

Le CCSB (2013-2018) a suivi un processus de planification stratégique officiel en vue d’étudier les soins de santé 

bucco-dentaire des Canadiens et le système canadien de prestation de soins. Ce cadre souligne et aborde les 

inégalités en matière de santé bucco-dentaire, et propose des façons d’améliorer le système de prestation 

actuel. Il établit des objectifs mesurables et décrit une série de stratégies. 

La SCSB (2005-2010) a permis de réaliser des progrès considérables en matière de soins de santé 

bucco-dentaire; le CCSB met en évidence une série de priorités visant à améliorer la prestation de soins de santé 

bucco-dentaire pour tous les Canadiens, mais surtout pour les segments marginalisés de la société, et pour qui 

le fardeau de maladie bucco-dentaire est plus élevé et l’accès aux services de santé buccodentaire est limité. 

La santé bucco-dentaire est inégale à l’échelle du pays; chaque gouvernement (fédéral, provincial, territorial) 

détermine les programmes et les services qu’il offre à ses habitants. En abordant les problèmes relatifs à la 

politique, la promotion, la prévention, l’accessibilité des soins, et le leadership et la main-d’œuvre – ensemble et 

au sein de leurs administrations régionales – les professionnels de la santé bucco-dentaire peuvent grandement 

améliorer la santé future de tous les Canadiens. Chaque intervenant (ordres de gouvernement, personnes et 

organismes) a un rôle à jouer pour faire progresser les objectifs et les stratégies du CCSB. 
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Base de référence établie par : Santé Canada. Rapport des résultats du module sur la santé 

buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé 2007-2009. 

http://www.fptdwg.ca/assets/PDF/CHMS/CHMS-F-tech.pdf  

Annexe 1 : Améliorer la santé bucco-dentaire des enfants  
no Objectifs Base de référence Indicateur 

1.a Réduire le nombre de dents 
cariées chez les enfants 
âgés de 6 ans 

2,52 DCEO + CAOD < 2,5 chez les 
enfants âgés de 6 ans 

1.b Réduire le pourcentage 
d’enfants âgés de 6 ans qui 
ont des caries 

46,6 %  55 % des enfants âgés de 6 ans 
ont un indice DCEO + CAOD = 0 

1.c Réduire le pourcentage 
d’enfants âgés de 6 ans qui 
ont des caries non traitées 

18,6 % < 15 % des enfants de 6 ans ont 
un indice DCEO + CAOD > 0 

1.d Améliorer l’indice CAOD 
chez les enfants âgés de 
12 ans 

1,02 Indice CAOD < 1,0 pour les 
enfants âgés de 12 ans 

1.e Diminuer le pourcentage 
d’enfants âgés de 12 ans 
qui ont des caries 
permanentes 

61,3 % > 70 % des enfants âgés de 
12 ans ont un indice CAOD = 0 

http://www.fptdwg.ca/assets/PDF/CHMS/CHMS-F-tech.pdf
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Annexe 2: Améliorer la santé bucco-dentaire des peuples autochtones 
no Objectifs Base de référence Indicateur 

2.a 50 % des PNI ont reçu des 
services de soins de santé 
buccodentaire au cours de 
l’exercice  

< 40 %  % de PNI qui reçoivent des 
services de soins de santé 
buccodentaire chaque année 

2.b 50 % des écoles des PNI 
offrent des services de 
soins dentaires préventifs 

Non disponible (peu) % d’écoles des PNI qui offrent 
des services de soins dentaires 
préventifs 

2.c Améliorer l’état de santé 
buccodentaire des enfants 
entrant dans le système 
scolaire (6 ans)  

13,9 % 15 % des enfants autochtones et 
inuits âgés de 6 ans ont un indice 
DCEO + CAOD = 0 % des enfants 
autochtones et inuits âgés de 
6 ans n’ont pas eu de caries 

2.d Améliorer l’état de santé 
buccodentaire des enfants 
autochtones et inuits âgés 
de 12 ans 

17,8 % des enfants autochtones 
âgés de 12 ans (p. 40 du CCSB) 
38,7 % des enfants canadiens 
âgés de 12 ans 

20 % des enfants autochtones et 
inuits âgés de 12 ans ont un 
indice CAOD = 0 

2.e Améliorer l’indice CAOD 
des adolescents 
autochtones et inuits âgés 
de 12 à 19 ans 

Indice CAOD de 6,15 pour les 
enfants âgés de 12 à 19 ans, 
ESBDPN (p. 41 du CCSB) 
Indice CAOD de 9,49 pour les 
enfants âgés de 12 à 19 ans, 
ESBI 

CAOD < 5,0 pour les adolescents 
autochtones et inuits âgés de 12 
à 19 ans 
CAOD pour les adolescents 
autochtones et inuits âgés de 12 
à 19 ans 

2.f Réduire le taux de caries 
non traitées chez les 
adolescents autochtones et 
inuits âgés de 12 à 19 ans 

46,4 % chez les Premières 
Nations 
38,1 % chez les Inuits 
(p. 42 du CCSB) 

< 43 % des adolescents 
autochtones âgés de 12 à 19 ans 
35 % des Inuits ont des caries 
non traitées 

 

Données de base tirées de l’Enquête sur la santé buccodentaire des Inuits (http://www.hc-
sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/promotion/_oral-bucco/index-fra.php) et de l’Enquête sur la santé 
bucco-dentaire des Premières Nations 
(http://www.fnigc.ca/sites/default/files/FNOHS%20Summary%20Report%2009-10_0.pd) 

http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/promotion/_oral-bucco/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/promotion/_oral-bucco/index-fra.php
http://www.fnigc.ca/sites/default/files/FNOHS%20Summary%20Report%2009-10_0.pd
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Annexe 3 : Assurer un accès adéquat aux soins de santé  

bucco-dentaire 

no Objectifs Base de référence Indicateur 

3.a Autres façons d’offrir des 

soins de santé 

buccodentaire ciblant les 

personnes ayant un accès 

inadéquat aux soins 

dentaires. 

[5/10] Des cliniques pour les 

personnes à faible revenu 

existent en Alb., en C.-B., au 

Man., en Ont. et au Qc.  

Chaque province produit au 

moins un de ces programmes 

3.b Programmes provinciaux 

et territoriaux publics 

offrant des soins préventifs 

aux enfants, ciblant 

principalement les enfants 

ayant un accès inadéquat 

aux soins de santé 

buccodentaire 

[6/13] Il existe des services 

publics de soins préventifs pour 

les enfants en Alb., en Ont., à 

l’Î.-P.-É., au Qc, en Sask et au 

Yn. 

Nombre de provinces et de 

territoires qui offrent des services 

publics préventifs pour les 

enfants; divisé par 13 

3.c Programmes visant à 

assurer un accès adéquat 

aux soins de santé 

buccodentaire aux 

personnes âgées 

(particulièrement celles 

résidant dans des 

établissements de SLD) qui 

ont de la difficulté à 

accéder au système privé 

[6/13] Alb., C.-B., Nt, T.N.-O., 

Î.-P.-É. et Yn 

Nombre de provinces et de 

territoires qui atteignent 

l’objectif; divisé par 13 

3.d Accroître le nombre de 

personnes à faible revenu 

visitant un professionnel 

de la santé buccodentaire 

au cours d’un exercice 

60,0 % 66,6 % des personnes à faible 

revenu ont visité un 

professionnel de la santé 

buccodentaire au cours de la 

dernière année. (Voir l’annexe 5 

pour connaître la définition de 
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« faible revenu » de l’ECMS) 

3.e Accroître le nombre de 

personnes âgées visitant 

un professionnel de la 

santé buccodentaire au 

cours d’un exercice 

68,4 % 75 % des personnes âgées de 60 à 

79 ans ont signalé avoir visité un 

professionnel de la santé 

buccodentaire au cours de la 

dernière année. 

Annexe 4 : Rédiger et tenir à jour des renseignements sur l’état de santé 

bucco-dentaire 
no Objectifs Base de référence Indicateur 

6.a S’entendre sur un 
ensemble normalisé de 
données minimales en 
ce qui concerne la santé 
buccodentaire des 
enfants. 

[0/13] Aucun ensemble normalisé 
de données minimales. Le rapport 
de l’ECMS porte sur les enfants âgés 
de 6 à 11 ans et les adolescents âgés 
de 12 à 19 ans; inclut l’indice DCEO, 
l’indice CAOD et d’autres 
indicateurs. 

Nombre de provinces et de 
territoires s’entendant sur un 
ensemble normalisé de données 
minimales en ce qui concerne la 
santé buccodentaire des enfants; 
divisé par 13. 

6.b Établir un protocole  
normalisé et un outil 
pour évaluer la santé 
buccodentaire des 
enfants. 

[0/13] Aucune norme. La discussion 
doit commencer avec le protocole et 
l’outil de l’ECMS.  

Nombre de provinces et de 
territoires s’entendant sur un 
protocole normalisé et un outil 
pour évaluer la santé 
buccodentaire des enfants; divisé 
par 13. 

6.c Établir un protocole  
normalisé et un outil 
pour examiner la santé 
buccodentaire des 
enfants. 

[0/13] Aucune norme. Chaque 
administration a sa propre norme. 

Nombre de provinces et de 
territoires s’entendant sur un 
protocole normalisé et un outil 
pour examiner la santé 
buccodentaire des enfants; divisé 
par 13. 

6.d Chaque province et 
territoire réalise une 
enquête sur la santé 
buccodentaire 
permettant de recueillir 
un ensemble de 
données minimales. 

[0/13] selon la réalisation de 8.a. 
L’Î.-P.-É. et le Québec recueillent des 
données chaque année. L’Ontario et 
la C.-B. ont mené l’ESCC 
en 2009-2010. La N.-É. et la Sask. 
ont réalisé des enquêtes récentes. 
Les ensembles de données varient. 
L’Ontario rassemble des données 
scolaires annuellement. 

Nombre de provinces et de 
territoires réalisant une enquête 
sur la santé buccodentaire 
permettant de recueillir un 
ensemble de données minimales; 
divisé par 13. 

6.e Chaque province et 
territoire prévoit un 
calendrier pour répéter 

[0/13] selon la réalisation de 8.a et 
de 8.d.  

Nombre de provinces et de 
territoires ayant un calendrier pour 
répéter l’enquête; divisé par 13. 
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Annexe 5 : Promouvoir le leadership en santé bucco-dentaire publique 
no Objectifs Base de référence Indicateur 

9.a Chaque province a un 
directeur en santé 
buccodentaire à temps 
plein (consultant, 
conseiller), ayant une 
formation officielle ou 
possédant des 
compétences particulières 
en santé dentaire publique. 

[5/10] Le 1er janv. 2012, 
cinq provinces avaient un 
directeur de santé dentaire à 
temps plein. (Alb., Man., Ont., 
Î.-P.-É. et Qc.) 

Nombre de provinces ayant un 
directeur de santé dentaire à 
temps plein; divisé par 10. 

9.b Les trois territoires se 
partagent un directeur en 
santé buccodentaire, ayant 
une formation officielle ou 
possédant des 
compétences particulières 
en santé dentaire publique. 

[Incomplet] Il y a actuellement 
un directeur régional à temps 
partiel avec les SSNA pour la 
région du Nord. 

Un directeur de santé dentaire à 
temps plein, partagé entre les 
trois territoires. 

9.c Chaque gouvernement 
(fédéral, provincial et 
territorial) met en place un 
plan stratégique officiel sur 
la santé buccodentaire 
définissant les problèmes, 
établissant des buts et 
déterminant des stratégies 
dans le but d’atteindre les 
objectifs et de surveiller les 
résultats. 

[1/14] À l’heure actuelle, le 
Québec est la seule province 
suivant un plan stratégique 
quinquennal en santé 
buccodentaire avec des 
objectifs mesurables et un 
système de surveillance. 

Le nombre de gouvernements qui 
élaborent et utilisent un plan 
stratégique officiel; divisé par 14. 

 

l’enquête. 

6.f Établir un site central 

pour le stockage des 

enquêtes canadiennes, 

facilitant ainsi la 

comparaison des 

résultats. 

 

[0/13] Aucun site central de 

stockage. 

Nombre de provinces et de 

territoires ayant une enquête sur la 

santé buccodentaire stockée sur 

un site central de stockage, laquelle 

contient les résultats des enquêtes 

d’au moins deux provinces ou 

territoires; divisé par 13. 

6.g Prévoir un calendrier 
pour répéter l’ECMS, 
l’ESBI et l’ESBDPN. 

Répétition aux dix ans. Énoncé public du BDC prévoyant 
des échéanciers pour répéter les 
enquêtes. 
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Annexe 6 : Tableau sommaire du CCSB 

Sommaire du CCSB 

Problèmes État de santé 
bucco-dentaire 

Système de santé bucco-dentaire 

Thèmes Amélioration de 
la santé 

bucco-dentaire 
Accessibilité aux soins 

Politique, promotion et 
prévention 

Surveillance Leadership et main-d’œuvre 

Buts 
1* 2* 3 4 

 
5 
 

6 7 8 9 10 

Enfants 
Accès des 

peuples 
autochtones 

Meilleure 
accessibilité 

des soins 

Élément clé de 
la santé 
générale 

Lignes directrices 
nationales 

relatives aux 
soins publics 

 

Mettre au 
point des 

outils  
Eau fluorée  

Leadership 
en santé 
publique 

Champ 
de 

pratique 

Équilibre quant 
au nombre de 

professionnels 

de 1,1 à 1,8 de 2,1 à 2,6 de 3,1 à 3,13 de 4,1 à 4,11 
 

de 5,1 à 5,5 
 

 
de 6,1 à 6,9 

 
de 7,1 à 7,2 de 8,1 à 8,7 

de 9,1 à 
9,5 

de 10,1 à 10,5 

Résultats - Accroître la proportion d’enfants n’ayant jamais 
eu de caries 
- Réduire le nombre de dents cariées 
- Réduire le nombre de caries chez les enfants 
de familles à faible revenu, de familles 
autochtones et du tiers de la population le plus 
touché 
- Plus de peuples autochtones reçoivent des 
soins chaque année 
- Plus de soins préventifs sont offerts aux enfants 
autochtones dans les écoles 

- Plus de cliniques de remplacement offrant des soins de santé 
buccodentaire 

- Plus de programmes publics offrant des soins préventifs aux enfants 
- Normes minimales acceptables en ce qui concerne les soins dentaires 

offerts aux personnes recevant des soins par l’intermédiaire de 
programmes publics 

- Protocole normalisé, outil et ensemble de données minimales 
relativement aux enquêtes et aux examens sur la santé buccodentaire 
des enfants – Site central pour le stockage des enquêtes canadiennes 
sur la santé buccodentaire 

- Calendrier prévu pour la répétition de l’ECMS, de l’ESBI et de l’ESBDPN 
 

 

- Plus de provinces ont un directeur de 
santé dentaire à temps plein 

- Plus de provinces ont des plans 
stratégiques en matière de santé 
buccodentaire 

- La santé buccodentaire est davantage 
prise en compte dans les décisions 
concernant santé générale. 

 

FONDEMENTS : Planification – Surveillance – Données probantes – Pratique exemplaire – Évaluation – Collaboration 

*Ces deux groupes ont été sélectionnés en fonction des données de surveillance disponibles et de la probabilité que d’autres données de surveillance 

soient recueillies pendant la durée du CCSB. 
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Annexe 7 : Résultats de la SCSB 2005-2010  
But no 1. Améliorer la promotion de la santé bucco-dentaire et la sensibilisation de la population à l’importance d’une 

bonne santé bucco-dentaire 

Objectifs Base de référence  

(1er janvier 2005) 

Actuel (à partir du 31 décembre 2010) 

Création d’un secrétariat de la santé bucco-dentaire au sein 

de Santé Canada, chargé des responsabilités suivantes : 

 Lancer une initiative de grande envergure axée sur la 

promotion de la santé bucco-dentaire. 

 fournir une expertise en santé buccodentaire ainsi que 

de l'information et des services de consultation; 

 Intégrer la promotion de la santé bucco-dentaire aux 

activités d’autres organisations professionnelles 

intervenant dans le domaine de la santé. 

 Élaborer des ressources fondées sur des données 

probantes pour la promotion de la santé bucco-dentaire. 

 Collaborer à l’élaboration de lignes directrices de 

pratique clinique fondées sur des données probantes, 

avec la Collaboration canadienne sur les 

recommandations pour la pratique clinique en dentisterie. 

 Mettre en œuvre les initiatives élaborées dans le cadre 

de la Stratégie canadienne de santé bucco-dentaire. 

Le poste de dentiste en chef 

et le secrétariat de la santé 

bucco-dentaire n’ont pas à 

cette date été créés à 

Santé Canada. 

Le poste de dentiste en chef et le Bureau du dentiste 

en chef ont été créés en 2005. 

Lancement d’une importante campagne nationale de promotion 

de la santé bucco-dentaire coordonnée conjointement par 

l’Association dentaire canadienne, l’Association canadienne des 

hygiénistes dentaires et Santé Canada. 

Il n’y a à cette date aucun 

plan concernant une 

campagne nationale 

coordonnée de promotion de 

la santé bucco-dentaire. 

Le BDC a lancé une campagne nationale de 

sensibilisation à la santé bucco-dentaire en partenariat 

avec l’Association dentaire canadienne, l’Association 

Canadienne de l’Industrie Dentaire et le Fonds 

dentaire canadien en 2009. 

Rédaction d’un rapport national sur la santé bucco-dentaire des 

Canadiens, analogue au premier rapport du chef des services de 

santé des États-Unis sur la santé bucco-dentaire des Américains. 

Il n’y a pas de rapport sur la 

santé bucco-dentaire des 

Canadiens décrivant l’état de 

santé bucco-dentaire, les 

problèmes d’accessibilité des 

soins, etc. 

En mai 2010, Santé Canada a publié, en 

deux formats, les résultats du module sur la santé 

buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les 

mesures de la santé : un rapport technique 

(s’adressant aux chercheurs universitaires et en soins 

dentaires) et un rapport sommaire (s’adressant à la 

population générale et aux professionnels de la santé 

publique). 
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But no 2. Améliorer la santé bucco-dentaire globale des Canadiens 

Objectifs Base de référence Situation actuelle 

 Selon les questionnaires d’auto-évaluation, à l’âge de 

17 ans, au moins 75 % des répondants affirment être 

satisfaits de l’apparence de leurs dents.  

En raison d’un manque de 

données scientifiques, cet 

objectif est fondé sur des 

hypothèses arbitraires et 

les meilleures estimations 

afin d’assigner une valeur 

cible. 

Selon l’ECMS, 88,9 % des Canadiens âgés de 6 à 79 ans sont 

satisfaits de l’apparence de leurs dents.
27 

73,8 % des adolescents des Premières Nations âgés de 12 à 

19 ans sont satisfaits de l’apparence de leur bouche.
28

 

 Selon les questionnaires d’auto-évaluation, dans le 

groupe des 35-44 ans, au moins 75 % des 

répondants indiquent que l’état de leur santé 

bucco-dentaire est au moins très bon. 

En raison d’un manque de 

données scientifiques, cet 

objectif est fondé sur des 

hypothèses arbitraires et 

les meilleures estimations 

afin d’assigner une valeur 

cible. 

 

 

Selon l’ECMS : 82,6 % des adultes âgés de 20 à 39 ans et 

82,6 % des adultes âgés de 40 à 59 ans affirment que leur santé 

buccodentaire est bonne, très bonne ou excellente.
29

 

59,3 % des Inuits âgés de 20 à 39 ans affirment que leur santé 

buccodentaire est bonne, comparativement à 61,4 % des Inuits 

âgés de 40 ans et plus.
30

 

61,3 % des adultes des Premières Nations (âgés d’au moins 

20 ans) affirment que leur santé buccodentaire est au moins 

très bonne.
31

 

 Dans le groupe des 35-44 ans, 45 % des répondants 

n’ont jamais perdu une dent permanente en raison de 

caries dentaires ou d’une maladie parodontale. 

En raison d’un manque de 

données scientifiques, cet 

objectif est fondé sur des 

hypothèses arbitraires et 

les meilleures estimations 

afin d’assigner une valeur 

cible. 

Selon l’ECMS, 66,7 % des adultes âgés de 20 à 39 ans et 

32,8 % des adultes âgés de 40 à 59 ans ont toutes leurs 

dents.
32

 

 

 Selon les questionnaires d’autoévaluation, dans le 

groupe des 35-44 ans, 20 % des répondants, tout au 

plus, mentionnent qu’ils ont de la difficulté à 

En raison d’un manque de 

données scientifiques, cet 

objectif est fondé sur des 

Selon l’ECMS, 13,5 % des adultes âgés de 20 à 39 ans et 

11,7 % des adultes âgés de 40 à 59 ans mentionnent éviter 

                                                           
27

 Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009. Les groupes d’âge ne correspondent pas toujours avec celui utilisé 
dans l’objectif, dans ces cas, les données proviennent de l’ECMS en se servant des groupes d’âge que l’on retrouve dans le rapport. http://www.fptdwg.ca/francais/f-chms.html  
28 Enquête sur la santé buccodentaire des Premières Nations (ESBPN) - http://www.fnigc.ca/sites/default/files/FNOHS%20Summary%20Report%2009-10_0.pdf 
29 Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009. Les groupes d’âge ne correspondent pas toujours avec celui utilisé 
dans l’objectif, dans ces cas, les données proviennent de l’ECMS en se servant des groupes d’âge que l’on retrouve dans le rapport. http://www.fptdwg.ca/francais/f-chms.html 
30 Enquête sur la santé buccodentaire des Inuits (ESBI) - http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/promotion/_oral-bucco/index-fra.php 
31 Enquête sur la santé buccodentaire des Premières Nations (ESBPN) - http://www.fnigc.ca/sites/default/files/FNOHS%20Summary%20Report%2009-10_0.pdf 
32 Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009. Les groupes d’âge ne correspondent pas toujours avec celui utilisé 

dans l’objectif, dans ces cas, les données proviennent de l’ECMS en se servant des groupes d’âge que l’on retrouve dans le rapport. http://www.fptdwg.ca/francais/f-chms.html 

http://www.fptdwg.ca/francais/f-chms.html
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Objectifs Base de référence Situation actuelle 

mastiquer. hypothèses arbitraires et 

les meilleures estimations 

afin d’assigner une valeur 

cible. 

certains aliments en raison de problèmes buccodentaires.
33 

En ce qui concerne les Inuits, les pourcentages pour les mêmes 

groupes d’âge sont 28,8 % et 35,6 %, respectivement.
34 

30,1 % des adultes des Premières Nations (âgés d’au moins 

20 ans) mentionnent avoir de la difficulté à manger en raison de 

problèmes buccodentaires.
35

 

 Selon les questionnaires d’auto-évaluation, dans le 

groupe des 35-44 ans, au moins 75 % des 

répondants affirment être satisfaits de l’apparence de 

leurs dents. 

En raison d’un manque de 

données scientifiques, cet 

objectif est fondé sur des 

hypothèses arbitraires et 

les meilleures estimations 

afin d’assigner une valeur 

cible. 

Selon l’ECMS, 88,9 % des Canadiens âgés de 6 à 79 ans sont 

satisfaits de l’apparence de leurs dents.
 36 

71,6 % des adultes des Premières Nations (âgés d’au moins 

20 ans) sont satisfaits de l’apparence de leurs dents.
37

 

 Selon les questionnaires d’auto-évaluation, dans 

le groupe des 35-44 ans, 20 % des répondants, tout 

au plus, mentionnent qu’ils ont ressenti une douleur 

péribuccale au cours du dernier mois. 

En raison d’un manque de 

données scientifiques, cet 

objectif est fondé sur des 

hypothèses arbitraires et 

les meilleures estimations 

afin d’assigner une valeur 

cible. 

Selon l’ECMS, 14,6 % des adultes âgés de 20 à 39 ans et 

12,7 % des adultes âgés de 40 à 59 ans mentionnent ressentir 

une douleur buccale persistante et constante.
38 

 

En ce qui concerne les Inuits, les pourcentages pour les mêmes 

groupes d’âge sont 32,7 % et 29,5 %, respectivement.
39

 

26,7 % des adultes autochtones (âgés d’au moins 20 ans) 

mentionnent qu’ils ressentent souvent ou toujours une douleur 

buccale depuis les 12 derniers mois.
40

 

 Selon les questionnaires d’auto-évaluation, dans le 

groupe des 65 ans et plus, au moins 70 % des 

En raison d’un manque de 
données scientifiques, cet 
objectif est fondé sur des 

Selon l’ECMS, 85,8 % des adultes âgés de 60 à 79 ans 

affirment que leur santé buccodentaire est bonne, très bonne 

                                                           
33 Ibidem 
34 Enquête sur la santé buccodentaire des Inuits (ESBI) - http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/promotion/_oral-bucco/index-fra.php 
35 Enquête sur la santé buccodentaire des Premières Nations (ESBPN) - http://www.fnigc.ca/sites/default/files/FNOHS%20Summary%20Report%2009-10_0.pdf f 
36 Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009. Les groupes d’âge ne correspondent pas toujours avec celui utilisé 

dans l’objectif, dans ces cas, les données proviennent de l’ECMS en se servant des groupes d’âge que l’on retrouve dans le rapport. http://www.fptdwg.ca/francais/f-chms.html 
36 Ibidem 
37 Enquête sur la santé buccodentaire des Premières Nations (ESBPN) - http://www.fnigc.ca/sites/default/files/FNOHS%20Summary%20Report%2009-10_0.pdf 
38 Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009. Les groupes d’âge ne correspondent pas toujours avec celui utilisé 

dans l’objectif, dans ces cas, les données proviennent de l’ECMS en se servant des groupes d’âge que l’on retrouve dans le rapport. http://www.fptdwg.ca/francais/f-chms.html 
39 Enquête sur la santé buccodentaire des Inuits (ESBI) - http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/promotion/_oral-bucco/index-fra.php 
40

 Enquête sur la santé buccodentaire des Premières Nations (ESBPN) - http://www.fnigc.ca/sites/default/files/FNOHS%20Summary%20Report%2009-10_0.pdf 
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Objectifs Base de référence Situation actuelle 

répondants indiquent que l’état de leur santé 

bucco-dentaire est au moins très bon. 

hypothèses arbitraires et 
les meilleures estimations 
afin d’assigner une valeur 
cible. 

ou excellente.
 41 

La majorité (de 76 à 83 %) des habitants plus âgés de la 

Nouvelle-Écosse affirment que leur santé buccodentaire est 

bonne ou excellente.
42

 

Au Manitoba, 83,4 % des adultes âgés d’au moins 65 ans 

affirment que leur santé buccodentaire est bonne, très bonne 

ou excellente (ECMS 2007). 

 Selon les questionnaires d’auto-évaluation, dans le 

groupe des 65 ans et plus, 35 % des répondants, tout 

au plus, mentionnent qu’ils ont de la difficulté à 

mastiquer. 

Î.-P.-É. – 2001 – 

problèmes de mastication : 

42,9 % 

Selon l’ECMS, 12,7 % des adultes âgés de 60 à 79 ans 

mentionnent éviter certains aliments en raison de problèmes 

buccodentaires.
 43

 

 Selon les questionnaires d’auto-évaluation, dans le 

groupe des 65 ans et plus, 35 % des répondants, tout 

au plus, mentionnent qu’ils ont ressenti une douleur 

péribuccale au cours du dernier mois. 

 

 – 2001 – douleur 
péribuccale : 42,9 % 

Selon l’ECMS, 7,4 % des adultes âgés de 60 à 79 ans 

mentionnent ressentir une douleur buccale persistante et 

constante.
 44

 

En Nouvelle-Écosse, 10 % des habitants de la collectivité et 

15 % des résidents des établissements de SLD mentionnent 

qu’ils ont ressenti une douleur péribuccale au cours du dernier 

mois.
45

 

Au Manitoba (ESCC 2007), 12,9 % des adultes âgés d’au moins 

65 ans mentionnent qu’ils ont ressenti une douleur aux dents ou 

aux gencives au cours du dernier mois.  

 Dans le groupe des 65 ans et plus, 30 % des 

répondants, tout au plus, ont perdu toutes leurs dents 

naturelles. 

OMS – Québec 1993.  
Édentement = 58 % 

Selon l’ECMS, 21,7 % des adultes de 60 à 79 ans ont perdu 

toutes leurs dents naturelles.
 46 

L’Enquête sur la santé buccodentaire des Inuits a révélé que 

                                                           
41 Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009. Les groupes d’âge ne correspondent pas toujours avec celui utilisé 

dans l’objectif, dans ces cas, les données proviennent de l’ECMS en se servant des groupes d’âge que l’on retrouve dans le rapport. http://www.fptdwg.ca/francais/f-chms.html 
42 The Oral Health of our Aging Population (TOHAP) – Enquête 2009-2010 sur les adultes de plus de 45 ans en Nouvelle-Écosse, http://tohap.dentistry.dal.ca/ [en anglais seulement] 
43 Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009. Les groupes d’âge ne correspondent pas toujours avec celui utilisé 

dans l’objectif, dans ces cas, les données proviennent de l’ECMS en se servant des groupes d’âge que l’on retrouve dans le rapport. http://www.fptdwg.ca/francais/f-chms.html 
44 Ibidem 
45 Towards Oral Health of an Aging Population (TOHAP) - Enquête 2009-2010 sur les adultes de plus de 45 ans en Nouvelle-Écosse http://tohap.dentistry.dal.ca/ 
46 Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009. Les groupes d’âge ne correspondent pas toujours avec celui utilisé 
dans l’objectif, dans ces cas, les données proviennent de l’ECMS en se servant des groupes d’âge que l’on retrouve dans le rapport. http://www.fptdwg.ca/francais/f-chms.html 

http://tohap.dentistry.dal.ca/
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Objectifs Base de référence Situation actuelle 

21,3 % des Inuits âgés de plus de 40 ans sont édentés.
47 

L’ESCC a démontré des résultats similaires à ceux de l’ECMS; 

en effet, 21,3 % des adultes âgés de plus de 65 ans affirment 

qu’ils n’ont plus de dents naturelles.
48

 

En Nouvelle-Écosse, 11 % des adultes âgés d’au moins 65 ans, 

vivant en toute autonomie dans la collectivité, sont édentés. 

Près des deux tiers de ceux résidant dans des établissements 

de SLD sont également édentés (41 %, ou une seule de leurs 

arcades est dentée [24 %]).
49

 

 Dans le groupe des 65 ans, 50 % des répondants ont 
encore au moins 20 dents naturelles. 
 

 Selon l’ECMS, 57,8 % des adultes âgés de 60 à 79 ans ont au 

moins 21 dents.
50 

31 % des Inuits âgés de plus de 40 ans ont au moins 21 dents.
51

 

31 % des Autochtones de plus de 40 ans ont au moins 

21 dents.
52

 

Réduction de la carie dentaire 

 À l’âge de 6 ans, 50 % des enfants n’ont jamais eu 
de caries dentaires. 

Î.-P.-É. – 2002-2003 

53,9 % n’ayant aucune 

DCEO  

Selon l’ECMS, 53,4 % des enfants âgés de 6 ans n’ont jamais 

eu de caries dentaires.
 1
 

Saskatchewan – 41,5 % des enfants de première année n’ont 

jamais eu de caries dentaires.
53 

Î.-P.-É. – 55,3 % des enfants âgés de 6 ans n’ont jamais eu de 

caries dentaires.
54

 

Chez les Inuits, seulement 13,9 % des enfants âgés de 6 ans 

                                                           
47 Enquête sur la santé buccodentaire des Inuits (ESBI) - http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/promotion/_oral-bucco/index-fra.php 
48 Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – 2009-2010. Données de Statistique Canada 
49 Towards Oral Health of an Aging Population (TOHAP) - Enquête 2009-2010 sur les adultes de plus de 45 ans en Nouvelle-Écosse http://tohap.dentistry.dal.ca/ 
50 Enquête sur la santé buccodentaire des Inuits (ESBI) - http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/promotion/_oral-bucco/index-fra.php 
51 Ibidem 
52 Enquête sur la santé buccodentaire des Premières Nations (ESBPN) - http://www.fnigc.ca/sites/default/files/FNOHS%20Summary%20Report%2009-10_0.pdf 
53 Saskatchewan Children's Survey (SCS) –  2008 -2009 – Enquête sur les élèves de première et de septième années en Saskatchewan 
http://www.saskatoonhealthregion.ca/your_health/documents/FinalSaskDentalScreening2008-09Report_000.pdf [en anglais seulement] 
54 Children’s Dental Care Program (CDCP) de l’Île-du-Prince-Édouard – Enquêtes annuelles sur les élèves de tous les niveaux à l’Î.-P.-É. (2010-2011). Remarque : En ce qui concerne les élèves 
fréquentant une école secondaire de deuxième cycle, l’enquête a été menée principalement dans les écoles rurales, qui semblent présenter des taux plus élevés de carie dentaire que les écoles 
urbaines. 

http://tohap.dentistry.dal.ca/
http://www.saskatoonhealthregion.ca/your_health/documents/FinalSaskDentalScreening2008-09Report_000.pdf


 

 

C
ad

re
 can

ad
ie

n
 2

0
1

3
-2

0
1

8
 su

r la san
té

 b
u

cco
-d

e
n

taire 
3

6
 

 

Objectifs Base de référence Situation actuelle 

n’ont jamais eu de caries dentaires.
55 

14,1 % des enfants des Premières Nations âgés de 3 à 5 ans 

n’ont jamais eu de caries dentaires.
56 

 À l’âge de 6 ans, 20 % des enfants, tout au plus, 
présentent des besoins en matière de traitements 
dentaires qui ne sont pas satisfaits. 

Î.-P.-É. – 2002-2003. 

Première année. 16,3 % 

ont besoin de traitements 

dentaires. 

Selon l’ECMS, 18,6 % des enfants âgés de 6 ans ont des caries 

qui n’ont pas été traitées.
 57 

Saskatchewan – 27,1 % des enfants examinés présentent des 

besoins en matière de traitements dentaires qui ne sont pas 

satisfaits.
58 

Î.-P.-É. – 15,6 % des enfants présentent des besoins en 

traitements dentaires qui ne sont pas satisfaits.
59

 

49,4 % des enfants inuits âgés de 3 à 5 ans présentent des 

besoins en matière de traitements dentaires, comparativement à 

67,9 % de ceux âgés de 6 à 11 ans.
60 

35,2 % des enfants des Premières Nations âgés de 3 à 5 ans 

présentent des besoins en matière de en traitements dentaires, 

comparativement 16,7 % de ceux âgés de 6 à 11 ans.
61

 

 À l’âge de 12 ans, indice CAOD de 1,0 ou moins Î.-P.-É. – 2002-2003. 6
e
 et 

7
e
 années. Indice CAOD = 

0,7 

Selon l’ECMS, 38,7 % des enfants âgés de 12 ans ont au moins 

une dent permanente cariée et présentaient un indice CAOD de 

1,02.
62 

L’échantillon de la population inuite était trop petit pour obtenir 

                                                           
55 Enquête sur la santé buccodentaire des Inuits (ESBI) - http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/promotion/_oral-bucco/index-fra.php 
56 Enquête sur la santé buccodentaire des Premières Nations (ESBPN) - http://www.fnigc.ca/sites/default/files/FNOHS%20Summary%20Report%2009-10_0.pdf 
57

Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009. Les groupes d’âge ne correspondent pas toujours avec celui utilisé 

dans l’objectif, dans ces cas, les données proviennent de l’ISRC en se servant des groupes d’âge que l’on retrouve dans le rapport. http://www.fptdwg.ca/francais/f-chms.html 
58 Saskatchewan Children's Survey (SCS) – 2008 -2009 – Enquête sur les élèves de première et de septième années en Saskatchewan 

http://www.saskatoonhealthregion.ca/your_health/documents/FinalSaskDentalScreening2008-09Report_000.pdf 
59 Children's Dental Care Program (CDCP) de l’Île-du-Prince-Édouard – Enquêtes annuelles sur les élèves de tous les niveaux à l’Î.-P.-É. (2010-2011). Remarque : En ce qui concerne les élèves 
fréquentant une école secondaire de deuxième cycle, l’enquête a été menée principalement dans les écoles rurales, qui semblent présenter des taux plus élevés de carie dentaire que les écoles 
urbaines. 
60 Enquête sur la santé buccodentaire des Inuits (ESBI) - http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/promotion/_oral-bucco/index-fra.php 
61 Enquête sur la santé buccodentaire des Premières Nations (ESBPN) - http://www.fnigc.ca/sites/default/files/FNOHS%20Summary%20Report%2009-10_0.pdf 
62 Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009. Les groupes d’âge ne correspondent pas toujours avec celui utilisé 

dans l’objectif, dans ces cas, les données proviennent de l’ISRC en se servant des groupes d’âge que l’on retrouve dans le rapport. http://www.fptdwg.ca/francais/f-chms.html 
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Objectifs Base de référence Situation actuelle 

des données sur les enfants âgés de 12 ans uniquement, mais 

en ce qui concerne les enfants âgés de 6 à 11 ans, l’indice 

CAOD moyen est 2,01.
63 

Les enfants des Premières Nations âgés de 6 à 11 ans ont un 

indice CAOD moyen de 1,87.
64 

Saskatchewan – Indice CAOD moyen de 0,8 pour les élèves de 

7
e
 année (principalement âgés de 13 ans).

65
 

Î.-P.-É. – Indice CAOD moyen de 0,83 pour les enfants âgés de 

12 ans.
66 

 À l’âge de 12 ans, indice SiC de 3,0 ou moins Î.-P.-É. – 2002-2003. 6
e
 et 

7
e
 années. Indice CAOD = 

2,1 

Bien que l’ECMS n’ait pas particulièrement répondu à cet 
objectif, les chercheurs ont accès à l’ensemble de données pour 
effectuer ce genre d’analyse.

67
 

 
Saskatchewan – Indice SiC = 3,0 pour les enfants de 

7
e
 année.

68 

Î.-P.-É. – Indice SiC de 2,49 pour les enfants âgés de 12 ans.
69

 

 À l’âge de 12 ans, 75 % des enfants n’ont jamais eu 
de caries des dents permanentes. 

Î.-P.-É. – 2002-2003. 6
e
 et 

7
e
 années. 68,2 % n’ayant 

aucune CAOD 

Selon l’ECMS, 61,3 % des enfants âgés de 12 ans n’ont pas de 

caries.
70 

Saskatchewan – 66,2 % des élèves de 7
e
 année (principalement 

                                                           
63 Enquête sur la santé buccodentaire des Inuits (ESBI) - http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/promotion/_oral-bucco/index-fra.php 
64 Enquête sur la santé buccodentaire des Premières Nations (ESBPN) - http://www.fnigc.ca/sites/default/files/FNOHS%20Summary%20Report%2009-10_0.pdf 
65Saskatchewan Children's Survey (SCS) – 2008 2009 – Enquête sur les élèves de première et de septième années en Saskatchewan 

http://www.saskatoonhealthregion.ca/your_health/documents/FinalSaskDentalScreening2008-09Report_000.pd. 
66 Children’s Dental Care Program (CDCP) de l’Île-du-Prince-Édouard – Enquêtes annuelles sur les élèves de tous les niveaux à l’Î.-P.-É. (2010-2011). Remarque : En ce qui concerne les élèves 
fréquentant une école secondaire de deuxième cycle, l’enquête a été menée principalement dans les écoles rurales, qui semblent présenter des taux plus élevés de carie dentaire que les écoles 
urbaines. 
67 Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009. Les groupes d’âge ne correspondent pas toujours avec celui utilisé 
dans l’objectif, dans ces cas, les données proviennent de l’ECMS en se servant des groupes d’âge que l’on retrouve dans le rapport. http://www.fptdwg.ca/francais/f-chms.html 
68 Saskatchewan Children’s Survey (SCS)-2008 2009 – Enquête sur les élèves de première et de septième années en Saskatchewan 

http://www.saskatoonhealthregion.ca/your_health/documents/FinalSaskDentalScreening2008-09Report_000.pdf [en anglais seulement]. 
69 Children’s Dental Care Program (CDCP) de l’Île-du-Prince-Édouard – Enquêtes annuelles sur les élèves de tous les niveaux à l’Î.-P.-É. (2010-2011). Remarque : En ce qui concerne les élèves 
fréquentant une école secondaire de deuxième cycle, l’enquête a été menée principalement dans les écoles rurales, qui semblent présenter des taux plus élevés de carie dentaire que les écoles 
urbaines. 
70 Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009. Les groupes d’âge ne correspondent pas toujours avec celui utilisé 
dans l’objectif, dans ces cas, les données proviennent de l’ECMS en se servant des groupes d’âge que l’on retrouve dans le rapport. http://www.fptdwg.ca/francais/f-chms.html 
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Objectifs Base de référence Situation actuelle 

âgés de 13 ans).
71 

17,8 % des enfants des Premières Nations âgés de 12 ans n’ont 

jamais eu de caries au niveau de leurs dents parmenentes.
72 

Î.-P.-É. – 66,7 % des enfants âgés de 12 ans ont un indice 

CAOD de 0.
73

 

L’échantillon des enfants inuits âgés de 12 ans était trop petit 

pour obtenir des données significatives, mais en combinant les 

enfants âgés de 6 à 11 ans, on constate que 40 % n’ont jamais 

eu de caries des dents permanentes, comparativement à 76,4 % 

des enfants du même âge dans l’ECMS.
 

 À l’âge de 12 ans, 10 % des enfants, tout au plus, 
présentent des besoins en traitements dentaires qui 
ne sont pas satisfaits. 

Î.-P.-É. – 2002-2003. 6
e
 et 

7
e
 années. 7,6 % ont 

besoin de traitements 

dentaires. 

Ce nombre était trop petit pour être mentionné dans l’ECMS.
  

31,4 % des enfants des Premières Nations âgés de 12 ans 

avaient des caries dentaires non traitées.
74

 

Saskatchewan – 11,4 % des élèves de 7
e
 année (principalement 

âgés de 13 ans).
 75

 

Î.-P.-É. – 8,3 % des enfants âgés de 12 ans présentent des 

besoins en traitements dentaires qui ne sont pas satisfaits.
76

 

 À l’âge de 17 ans, indice CAOD de 3,0 ou moins Î.-P.-É. – 2002-2003. 10
e
, 

11
e
 et 12

e
 années. Indice 

Selon l’ECMS, les enfants âgés de 12 à 19 ans ont un indice 

CAOD de 2,49.
 77

 

                                                           
71 Children’s Dental Care Program (CDCP) de l’Île-du-Prince-Édouard – Enquêtes annuelles sur les élèves de tous les niveaux à l’Î.-P.-É. (2010-2011). Remarque : En ce qui concerne les élèves 
fréquentant une école secondaire de deuxième cycle, l’enquête a été menée principalement dans les écoles rurales, qui semblent présenter des taux plus élevés de carie dentaire que les écoles 
urbaines. 
72 Enquête sur la santé buccodentaire des Premières Nations (ESBPN) - http://www.fnigc.ca/sites/default/files/FNOHS%20Summary%20Report%2009-10_0.pdf 
73 Children’s Dental Care Program (CDCP) de l’Île-du-Prince-Édouard – Enquêtes annuelles sur les élèves de tous les niveaux à l’Î.-P.-É. (2010-2011). Remarque : En ce qui concerne les élèves 
fréquentant une école secondaire de deuxième cycle, l’enquête a été menée principalement dans les écoles rurales, qui semblent présenter des taux plus élevés de carie dentaire que les écoles 
urbaines. 
74

 Enquête sur la santé buccodentaire des Premières Nations (ESBPN) - http://www.fnigc.ca/sites/default/files/FNOHS%20Summary%20Report%2009-10_0.pdf 
75

 Saskatchewan Children’s Survey (SCS) – 2008 2009 – Enquête sur les élèves de première et de septième années en Saskatchewan 

http://www.saskatoonhealthregion.ca/your_health/documents/FinalSaskDentalScreening2008-09Report_000.pdf [en anglais seulement]. 
76

 Children’s Dental Care Program (CDCP) de l’Île-du-Prince-Édouard – Enquêtes annuelles sur les élèves de tous les niveaux à l’Î.-P.-É. (2010-2011). Remarque : En ce qui concerne les élèves 
fréquentant une école secondaire de deuxième cycle, l’enquête a été menée principalement dans les écoles rurales, qui semblent présenter des taux plus élevés de carie dentaire que les écoles 
urbaines. 
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Objectifs Base de référence Situation actuelle 

CAOD = 2,1 Les adolescents inuits âgés de 12 à 19 ans ont un indice CAOD 

moyen de 9,49.
78

 

Les adolescents des Premières Nations âgés de 12 à 19 ans ont 

un indice CAOD moyen de 6,15
3
. Î.-P.-É. – L’indice CAOD des 

adolescents de 17 ans est 2,74.
79

 

 À l’âge de 17 ans, indice SiC de 5,0 ou moins Î.-P.-É. – 2002-2003. 10
e
, 

11
e
 et 12

e
 années. Indice 

CAOD = 5,3 

Bien que l’ECMS n’ait pas particulièrement répondu à cet 

objectif, les chercheurs ont accès à l’ensemble de données pour 

effectuer ce genre d’analyse.
  

L’échantillon de l’ESBDPN et de l’ESBI ne permettait pas de 

définir l’indice SiC.
 

Î.-P.-É. – L’indice SiC est 6,25.
80

 

 À l’âge de 17 ans, 50 % des adolescents n’ont jamais 
eu de caries des dents permanentes. 

Î.-P.-É. – 2002-2003. 10
e
, 

11
e
 et 12

e
 années. 43,1 % 

n’ayant aucune CAOD 

Le rapport général 2001 du 

chef des services de santé 

des États-Unis, intitulé 

Oral Health in America, 

indique que 78 % des 

adolescents de 17 ans ont 

au moins une carie ou une 

Selon l’ECMS, 41,2 % des adolescents âgés de 12 à 19 ans 

n’ont pas de caries.
81  

Seulement 3,3 % des adolescentes inuits âgés de 12 à 19 ans 

n’ont jamais eu de caries des dents permanentes.
82 

11,1 % des adolescents des Premières Nations âgés de 11 à 

17 ans n’ont jamais eu de caries dentaires des dents 

permanentes.
83

 

Î.-P.-É. – 33,1 % des adolescents de 17 ans âgés ont un indice 

CAOD de 0. 
84

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
77

 Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009. Les groupes d’âge ne correspondent pas toujours avec celui utilisé 
dans l’objectif, dans ces cas, les données proviennent de l’ECMS en se servant des groupes d’âge que l’on retrouve dans le rapport. http://www.fptdwg.ca/francais/f-chms.html 
78

 Enquête sur la santé buccodentaire des Inuits (ESBI) - http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/promotion/_oral-bucco/index-fra.php 
79

 Enquête sur la santé buccodentaire des Premières Nations (ESBPN) - http://www.fnigc.ca/sites/default/files/FNOHS%20Summary%20Report%2009-10_0.pdf 
80

 Children’s Dental Care Program (CDCP) de l’Île-du-Prince-Édouard – Enquêtes annuelles sur les élèves de tous les niveaux à l’Î.-P.-É. (2010-2011). Remarque : En ce qui concerne les élèves 
fréquentant une école secondaire de deuxième cycle, l’enquête a été menée principalement dans les écoles rurales, qui semblent présenter des taux plus élevés de carie dentaire que les écoles 
urbaines. 
81 Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009. Les groupes d’âge ne correspondent pas toujours avec celui utilisé 

dans l’objectif, dans ces cas, les données proviennent de l’ECMS en se servant des groupes d’âge que l’on retrouve dans le rapport. http://www.fptdwg.ca/francais/f-chms.html 
82 Enquête sur la santé buccodentaire des Inuits (ESBI) - http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/promotion/_oral-bucco/index-fra.php 
83 Enquête sur la santé buccodentaire des Premières Nations (ESBPN) - http://www.fnigc.ca/sites/default/files/FNOHS%20Summary%20Report%2009-10_0.pdf 
84 Children’s Dental Care Program (CDCP) de l’Île-du-Prince-Édouard – Enquêtes annuelles sur les élèves de tous les niveaux à l’Î.-P.-É. (2010-2011). Remarque : En ce qui concerne les élèves 
fréquentant une école secondaire de deuxième cycle, l’enquête a été menée principalement dans les écoles rurales, qui semblent présenter des taux plus élevés de carie dentaire que les écoles 
urbaines. 
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Objectifs Base de référence Situation actuelle 

obturation.  

 À l’âge de 17 ans, 10 % des adolescents, tout au 
plus, présentent des besoins en traitements qui ne 
sont pas satisfaits. 
 

Î.-P.-É. – 2002-2003. 10
e
, 

11
e
 et 12

e
 années. 3,8 % 

ont besoin de traitements 

dentaires. 

Selon l’ECMS, 16 % des adolescents ont des caries qui n’ont 

pas été traitées.
 85 

38,1 % des adolescents inuits âgés de 12 à 19 ans ont des 

caries qui n’ont pas été traitées.
86 

Premières nations – 46,4 % des adolescents ont des caries 

dentaires qui n’ont pas été traitées.
87

 

Î.-P.-É. - 11,2 % des adolescents âgés de 17 ans présentent des 

besoins en traitements qui ne sont pas satisfaits.
88

 

Réduction de la prévalence des maladies  

parodontales 

 Dans le groupe des 35-44 ans, 60 % des adultes, 
tout au plus, obtiendront un indice CPITN de 3 ou 
4. 

 

Données de l’OMS – 

1994-1995 

52 % pour qui l’indice 
CPITN le plus élevé est  
de 3; 21 % avec un  
indice CPITN de 4 

Selon l’ECMS, 23,5 % des adultes âgés de 40 à 59 ans ont un 

indice CPITN de 3 ou 4.
89  

23,0 % des adultes des Premières nations (âgés d’au moins 

20 ans) ont un indice CPITN de 3 ou 4,3.
90

 

L’Enquête sur la santé buccodentaire des Inuits classe les 

adultes dans la catégorie des 40 ans et plus uniquement; par 

conséquent, les résultats relatifs aux maladies parodontales 

n’ont pas été relevés séparément pour les adultes plus âgés. 

20,8 % des adultes inuits dentés ont un indice CPITN de 3 ou 4, 

alors que 38 % ont une perte d’attache d’au moins 4 mm ou plus 

(comparativement à 26,1 % et à 47,1 % pour les 

deux catégories d’âge dans l’ECMS, respectivement). 

                                                           
85 Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009. Les groupes d’âge ne correspondent pas toujours avec celui utilisé 
dans l’objectif, dans ces cas, les données proviennent de l’ISRC en se servant des groupes d’âge que l’on retrouve dans le rapport. http://www.fptdwg.ca/francais/f-chms.html 
86 Enquête sur la santé buccodentaire des Inuits (ESBI) - http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/promotion/_oral-bucco/index-fra.php  
87 Enquête sur la santé buccodentaire des Premières Nations (ESBPN) - http://www.fnigc.ca/sites/default/files/FNOHS%20Summary%20Report%2009-10_0.pdf 
88 Children’s Dental Care Program (CDCP) de l’Île-du-Prince-Édouard – Enquêtes annuelles sur les élèves de tous les niveaux à l’Î.-P.-É. (2010-2011). Remarque : En ce qui concerne les élèves 
fréquentant une école secondaire de deuxième cycle, l’enquête a été menée principalement dans les écoles rurales, qui semblent présenter des taux plus élevés de carie dentaire que les écoles 
urbaines. 
89 Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009. Les groupes d’âge ne correspondent pas toujours avec celui utilisé 
dans l’objectif, dans ces cas, les données proviennent de l’ISRC en se servant des groupes d’âge que l’on retrouve dans le rapport. http://www.fptdwg.ca/francais/f-chms.html 
90 Enquête sur la santé buccodentaire des Premières Nations (ESBPN) - http://www.fnigc.ca/sites/default/files/FNOHS%20Summary%20Report%2009-10_0.pdf 
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Objectifs Base de référence Situation actuelle 

 Dans le groupe des 65 ans et plus, 30 % des 
adultes, tout au plus, obtiendront un indice CPITN 
de 4. 

OMS (données 
américaines) 1991. 32 % 
avec indice de 4 

Selon l’ECMS, 7,1 % des adultes âgés de 60 à 79 ans ont un 

indice CPITN de 4.
91

 

Réduction de la mortalité attribuable au 
cancer de la bouche 

 Réduction de la mortalité attribuable au cancer de 
la bouche à moins de 900 décès par année, grâce 
à la prévention (réduction du tabagisme) et au 
dépistage précoce de la maladie. 

Environ 1 000 décès 
attribuables au cancer de 
la bouche par année 

Selon la Société canadienne du cancer, en 2009, 

1 150 personnes sont décédées en raison d’un cancer de la 

bouche.  

 

Réduction de la prévalence des anomalies de 
développement acquises 

 Prévalence de fluorose dentaire modérée à 
sévère (IFSD de 2 ou plus) chez les enfants de 
8 ans inférieure à 7 %. 

Ont. – 1999. Fluorose = 
4,9 % d’indice > 2 
C.-B. – 1993. Fluorose = 
8 % d’indice > 2 (IFSD) 

Selon l’indice de Dean, le nombre d’enfants âgés de 6 à 12 ans 

souffrant d’une fluorose dentaire modérée ou sévère était trop 

faible pour être mentionné dans l’ECMS.
92

 

À l’Î.-P.-É., en 2010, 3,7 % des élèves de 3
e
 année avaient un 

indice IFSD d’au moins 2. 

 Création d’une base de données faisant appel à 
une méthode de mesure commune, pour 
surveiller la fréquence et la gravité des cas de 
fluorose dentaire. 

 

L’indice de Dean est  
l’indice de fluorose le  
plus utilisé au Canada. 

L’indice de Dean est actuellement recommandé comme mesure 

de la fluorose par le groupe d’experts sur le fluorure mis sur pied 

par Santé Canada et le comité consultatif de l’ECMS.
93

 

 Création d’une base de données faisant appel à 
une méthode de mesure commune, pour 
surveiller la fréquence et la gravité des cas 
d’hypoplasie dentaire. 

Aucun système de mesure 
commun n’est en place. 

Aucun système de mesure commun n’est en place.
94

 

 

                                                           
91

 Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009. Les groupes d’âge ne correspondent pas toujours avec celui utilisé 

dans l’objectif, dans ces cas, les données proviennent de l’ISRC en se servant des groupes d’âge que l’on retrouve dans le rapport. http://www.fptdwg.ca/francais/f-chms.html 
92 Ibidem 
93 Ibidem 
94 Ibidem 
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But no 3 – Améliorer l’accès aux soins de santé bucco-dentaire 

Objectifs Base de référence Situation actuelle 

Obtenir une augmentation de 5 % dans l’utilisation des 

services dentaires au Canada par rapport au taux de 

2000-2001. 

Un rapport de Statistique 

Canada publié en 2000 fait 

état d’un taux d’utilisation  

de 60 %. 

Selon l’ECMS, 74,5 % des Canadiens âgés de 6 à 79 ans ont 

visité un professionnel de la santé dentaire au cours de la 

dernière année. 

Toutes les provinces et tous les territoires offrent des 

programmes de traitement dentaire à l’intention des 

enfants de familles à faible revenu. 

 

En date du 1
er

 janvier 2004, 

il y a des programmes de 

traitements dans les 

provinces et territoires 

suivants : Yn, T.N.-O., Nt, 

Alb., Sask., Ont., Qc, N.-É., 

Î.-P.-É., T.-N.; programmes 

d’assistance sociale en 

C.-B., au Man. et au N.-B. 

 

Depuis 2010, toutes les provinces, à l’exception du 

Nouveau-Brunswick et du Manitoba, offrent un programme de 

traitement aux enfants de familles à faible revenu. Le type de 

programme, l’admissibilité et les services couverts varient 

d’une province à l’autre. 

Au Yukon, un programme pour enfants est offert par les 

dentothérapeutes.  

Toutes les provinces et tous les territoires offrent des 

programmes dentaires préventifs dans les écoles. 

 

En date du 1
er

 janvier 2004, 

il y a des programmes de 

prévention dans les écoles 

dans les provinces et 

territoires suivants : Yn, 

T.N.-O., Nt, Sask., Ont., 

N.-É., Î.-P.-É. 

Depuis 2010, des programmes dentaires préventifs sont 

offerts dans les écoles du Yukon, de l’Ontario, du Québec et 

de l’Î.-P.-.É., ainsi que dans certaines écoles de l’Alberta. Des 

programmes de rince-bouche au fluorure sont en place en 

Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. 

Toutes les provinces et tous les territoires adoptent des 

lois imposant l’examen buccodentaire de tous les 

nouveaux résidants des établissements de soins de 

longue durée au moment de leur admission, ainsi que la 

mise en place de régimes continus de soins de santé 

buccodentaire. 

En date du 1
er

 janvier 2004, 

la C.-B. a adopté une loi. 

L’Î.-P.-É. n’a pas de loi, mais 

impose une évaluation. 

Aucune des provinces n’a de loi exigeant un examen 

buccodentaire et des régimes de soins de santé 

buccodentaire pour tous les nouveaux résidants des 

établissements de SLD, mais l’Ontario propose une « offre » 

d’évaluation dentaire annuelle et l’Î.-P.-É. réalise des examens 

dentaires chaque année. 

Toutes les provinces et tous les territoires retiennent à 

temps plein les services de professionnels de la santé 

buccodentaire pour administrer et diriger les services 

En date du 1
er

 janvier 2004, 

il y a des dentistes-conseils  

principaux à temps plein en 

C.-B., au Man., au Qc et à 

Depuis 2011, un dentiste-conseil est employé à temps plein en 

Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au 

Québec et à l’Î.-P.-É. Un poste a aussi été créé en 

Nouvelle-Écosse, mais il n’est pas encore doté.  
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dentaires l’Î.-P.-É. 

75 % des personnes âgées non institutionnalisées 

indiquent avoir un accès adéquat aux soins dentaires. 

En date du 1
er

 janvier 2004, 

on ne dispose d’aucune  

statistique sur l’accessibilité  

des soins chez les  

personnes âgées qui  

ne vivent pas en  

établissement. 

Selon l’ECMS, 68,4 % des adultes âgés de 60 à 79 ans ont 

visité un professionnel de la santé dentaire au cours de la 

dernière année.  
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But no 4 – Établir une méthode normalisée de contrôle et de surveillance de la santé bucco-dentaire à l’échelle du pays et 

veiller à ce que la recherche dans le domaine de la santé bucco-dentaire soit suffisamment appuyée 

Objectifs Base de référence Situation actuelle 

1. Élaborer des protocoles normalisés de 
surveillance de la santé bucco-dentaire. 

Il n’y a pas pour le moment 

de normes communes pour 

mesurer la santé 

buccodentaire. 

L’ECMS propose un protocole normalisé de surveillance de la 

santé buccodentaire que toutes les enquêtes reposant sur 

l’ECMS peuvent utiliser. 

Il n’y a toujours pas de protocole normalisé pour les examens 

dentaires ou les examens combinés à des enquêtes. 

2. Mettre en place un site central pour recueillir et 
conserver les résultats d’enquêtes. 

 

Il n’y a pas pour le moment 

de lieu central pour recueillir 

et conserver les résultats 

d’enquêtes. 

Les résultats de l’ECMS se retrouvent sur le site Web du 

Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la santé 

dentaire.  

On encourage tout le monde à afficher leurs résultats sur ce 

même site. 

3. Établir un répertoire central des enquêtes et des 
rapports de recherche. 

Il n’y a pas pour le moment 

de répertoire central des 

enquêtes et des rapports de 

recherche. 

Il n’y a pas pour le moment de répertoire central des enquêtes 

et des rapports de recherche. 

 

But no 5 – Assurer le recrutement, la répartition et la formation appropriés de professionnels de la santé bucco-dentaire. 

Objectif   Situation actuelle 

 D’ici 2010, mettre en œuvre un plan stratégique 

complet en matière de ressources humaines pour la 

période de 2010 à 2020, en tenant compte des 

besoins de la société canadienne liés à la santé 

bucco-dentaire, de l’éventail complet des 

professionnels de la santé buccodentaire, des 

secteurs sanitaires connexes et des besoins en 

matière d’éducation. 

 En 2007, dans une première étape en vue d’atteindre cet 

objectif, l’Agence de la santé publique du Canada, en 

collaboration avec le Bureau du dentiste en chef, a commandé 

une analyse des ressources humaines en santé dentaire 

publique à l’échelle du pays. 
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Annexe 8 : Élaboration du CCSB 
Le Cadre canadien 2013-2018 sur la santé buccodentaire (CCSB) a été élaboré grâce à un processus de 

collaboration. La première étape du processus consistait à déterminer les principales organismes 

nationaux en santé buccodentaire, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (par 

l’entremise des membres du GTFPTSD) et les dix facultés de médecine dentaire, et à communiquer avec 

eux. On a demandé à chacun des organismes approchés d’informer leurs membres et d’encourager leur 

participation selon le besoin. 

 

Le CCSB a été créé au moyen d’un processus de planification stratégique officiel. Les éléments suivants 

ont été abordés séparément et dans l’ordre : 

 Introduction et contexte 

 Mission, vision et énoncé des objectifs 

 Détermination des problèmes (analyse des besoins) 

 Détermination des mesures existantes, des priorités et des ressources 

 Établissement d’objectifs ou de cibles mesurables (objectifs SMART – précis, mesurable, 

réalisable, pertinent, limité dans le temps) 

 Détermination de stratégies à utiliser pour atteindre les objectifs 

 Établissement de la surveillance et de l’évaluation 

 

La détermination des problèmes n’avait pas pour but d’orienter le document vers un objectif particulier. 

On a plutôt demandé à chacun des intervenants d’énumérer les points qu’ils jugeaient problématiques, 

tant en ce qui concerne le système de prestation de soins de santé buccodentaire et la santé 

buccodentaire des personnes et des groupes de personnes. La liste produite a été résumée en 

combinant les éléments semblables, mais formulés différemment, en une question plus précise. On a 

ensuite demandé aux intervenants de fournir des commentaires sur les buts, puis des stratégies qui 

permettraient d’aborder les problèmes et d’atteindre les objectifs. Chaque critère devait respecter 

l’acronyme SMART – précis, mesurable, réalisable, pertinent, limité dans le temps. 

 

Une fois toutes les sections examinées, elles ont été regroupées afin de former la version préliminaire 

d’un document. Ce dernier a ensuite été remis aux intervenants dans le but d’obtenir d’autres 

commentaires. De nombreux commentaires ont été recueillis, dont certains étaient contradictoires. Le 

cas échéant, il a été nécessaire de choisir le point de vue les plus courants et qui étaient les plus 

pertinents au document. Tous les commentaires ont été étudiés très sérieusement. 

 

À la suite d’une autre révision, certaines sections ont été combinées et restructurées en vue d’améliorer 

la clarté et la fluidité du texte, tout en éliminant les répétitions. 

 

Les objectifs et les stratégies connexes mentionnés dans le présent document ne sont pas contraignants. 

Les objectifs relatifs à la santé buccodentaire sont fondés sur une moyenne nationale, mais on constate 

des variations considérables entre les provinces et les territoires et entre certains segments de la 
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population. L’atteinte des objectifs du CCSB dépend de la collaboration des intervenants en vue de faire 

progresser la santé buccodentaire dans leur région. Nous espérons que le Cadre canadien 2013-2018 

sur la santé buccodentaire servira de plan directeur pour une meilleure prestation des soins de 

santé buccodentaire et des approches davantage normalisées à l’échelle du Canada. Ainsi, il sera 

possible d’améliorer la santé buccodentaire des Canadiens, et surtout celle des personnes moins 

privilégiées. 
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Annexe 9 : Dépenses en soins dentaires au Canada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition de « faible revenu » : 

Données tirées du Rapport des résultats du module sur la santé buccodentaire de l’Enquête canadienne 

sur les mesures de la santé 2007-2009 de Santé Canada, p. 26. 

Revenu et statut social 

 

Les renseignements sur le revenu et la taille du ménage ont été obtenus dans le cadre de l’entrevue 

auprès des ménages; aux fins d’analyse, ces renseignements ont été divisés en catégories suffisamment 

importantes pour permettre l’examen de l’influence du revenu. Trois catégories de revenu sont utilisées 

pour le présent rapport. Le groupe à revenu moyen (29,7 %) est constitué des ménages de une ou 

deux personnes ayant un revenu de 30 000 $ à 59 999 $, de trois ou quatre personnes ayant un revenu 

de 40 000 $ à 79 999 $ et de cinq personnes ou plus ayant un revenu de 60 000 $ à 79 999 $. Les 

ménages dont les revenus sont inférieurs à ces montants (18,9 %) formaient le groupe à faible revenu, 

les familles gagnant des montants plus élevés (44,7 %), le groupe à revenu élevé. Comme ces catégories 

de revenu par taille des ménages ont été établies pour les besoins du présent rapport, elles ne sont pas 

utilisées par d’autres organismes pour l’examen des politiques sociales. 

Groupe à faible 
revenu 

Groupe à revenu moyen Groupe à revenu 
élevé 

Revenu inférieur à 
celui du groupe à 
revenu moyen 

De 30 000 $ à 59 999 $ pour 1 ou 
2 personnes 
De 40 000 $ à 79 999 $ pour 3 ou 
4 personnes 
De 60 000 $ à 79 999 $ pour 
5 personnes ou plus 

Revenu supérieur à 
celui du groupe à 
revenu moyen 

Tableau 1. Total des dépenses en soins de santé et en 

soins dentaires par source de financement, Canada, 

2008 (en millions $) 

 Secteur 
public 

Secteur privé Total  

 
Soins de 
santé 
 

 
135 100 

 
56 600 

 
191 700 

 
Soins 
dentaires 
 

 
 585 

 
11 256 

 
11 841 

Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut 

canadien d’information sur la santé 

 

Tableau 2. Total des dépenses dentaires privées 

par source de financement, Canada, 2008 

(en millions $) 

 Dépenses 
personnels 

Assurance Total  

 
Soins 
dentaires 
 

 
5 218 

 
6 036 

 
11 256 

 

Base de données sur les dépenses nationales de santé, 

Institut canadien d’information sur la santé 
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Annexe 10 : Ressources en matière de recherche et de diffusion des 

connaissances 
 

Les dix facultés de médecine dentaire du Canada effectuent des recherches et ont publié un nombre 

respectable de rapports dans des revues évaluées par les pairs. Les chercheurs sont financés par les 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ou d’autres organismes de financement. 

Bon nombre de ces facultés offrent également un service d’extension aux personnes à faible revenu; les 

données relatives à ces services peuvent fournir des renseignements utiles sur le fonctionnement de ce 

genre de points d’accès de remplacement. 

Le module sur la santé buccodentaire du rapport technique de l’ECMS est une excellente ressource, car 

il décrit la santé buccodentaire à l’heure actuelle et sert de référence pour surveiller les interventions. Il 

est possible de trouver d’autres renseignements sur la santé buccodentaire des Canadiens auprès de 

l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) et en consultant les résultats des Enquêtes sur la 

santé dans les collectivités canadiennes (ESCC). 

Une tendance se dessine vers des soins de santé davantage fondés sur les données probantes, lesquelles 

déterminent non seulement les techniques les plus efficaces, mais également la meilleure façon d’offrir 

les services. Internet est le fil conducteur de ce nouveau mouvement, car il facilite la recherche et la 

diffusion des connaissances. Voici d’excellentes ressources sur les soins de santé fondés sur des données 

probantes : 

 The Cochrane Collaboration. (http://www.cochrane.org/search/site/dental) (en anglais 

seulement) 

 Health-Evidence.ca (http://www.healthevidence.org/default.aspx) 

 Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (http://www.cdc.gov/oralhealth/) (en 

anglais seulement) 

CHNET (http://www.chnet-works.ca/fr) est un séminaire en ligne (webinaire) dont le centre se trouve à 

l’Université d’Ottawa, qui coordonne et organise plusieurs webinaires axés sur la santé, dont certains sur 

la santé buccodentaire. 

L’Organisation mondiale de la Santé est responsable de fournir une direction sur les questions 

mondiales relatives à la santé, de déterminer le programme de la recherche en santé, de fixer des 

normes, d'exprimer des choix fondés sur des données probantes en matière de politiques, de dispenser 

un soutien technique aux pays, et de surveiller et d’évaluer les tendances dans le domaine de la santé. 

http://www.who.int/oral_health/en/ (en anglais seulement) 

 

Le Council of European Dentists (Conseil des dentistes européens) est l’organisme représentant plus de 

320 000 dentistes praticiens de l’Union européenne par l’intermédiaire de 32 associations dentaires 

nationales. Établi en 1961 dans le but de conseiller la Commission européenne sur des questions portant 

sur la profession de dentiste, le Conseil fait la promotion de normes élevées en soins de santé 

http://www.cochrane.org/search/site/dental
http://www.healthevidence.org/default.aspx
http://www.cdc.gov/oralhealth/
http://www.chnet-works.ca/fr
http://www.who.int/oral_health/en/
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buccodentaire et de pratiques professionnelles efficaces fondées sur des données probantes et axées 

sur la sécurité des patients de l’ensemble de l’Europe. 

http://www.eudental.eu/index.php?ID=2731 (en anglais seulement) 

 

La Fédération Dentaire Internationale (FDI) est une organisation comptant environ 200 associations 

dentaires nationales et groupes d’experts. Elle reconnaît que la santé buccodentaire est essentielle à la 

santé et au bien-être général. La FDI élabore et diffuse des politiques, des normes et des 

renseignements touchant tous les aspects de la santé buccodentaire.  

http://www.fdiworldental.org/our-activities (en anglais seulement) 

 

Science Direct – Journal of Evidence Based Dental Practice 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15323382/12 (en anglais seulement)

http://www.eudental.eu/index.php?ID=2731
http://www.fdiworldental.org/our-activities
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15323382/12
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Annexe 11 : Sites Web pour la planification des interventions 

bucco-dentaires 
 

Le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada comprend une section intitulée Le portail 

canadien des pratiques exemplaires. La section générale de ce portail propose à son tour la section 

intitulée « Approche axée sur la santé de la population : cadre organisateur », qui est une excellente 

ressource sur la planification des interventions en matière de santé. 

Le portail canadien des pratiques exemplaires inclut une section sur la santé bucco-dentaire. Celle-ci 

dresse une liste, sous six rubriques, des interventions ou des programmes canadiens en matière de 

santé bucco-dentaire répondant à certains critères pour être considérés comme des « pratiques 

exemplaires », tout en fournissant des références sur les différents sujets. 

Sites Web offrant des renseignements sur la santé bucco-dentaire à l’intention de la population 

générale 

De nombreux sites Web fournissent de l’information sur la santé bucco-dentaire à la population 

générale. Certains de ces sites abordent plusieurs sujets, alors que d’autres se concentrent davantage 

sur un sujet précis. 

Vous trouverez des renseignements sur différents problèmes de santé bucco-dentaire sur les sites 

suivants, entre autres : 

ADC – http://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/index.asp  

ACHD – http://www.achd.ca/ 

ACAD – http://www.cdaa.ca/?lang=fr Site Web de Santé Canada – section intitulée Santé 

buccodentaire – http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/oral-bucco/index-fra.php 

Il est possible d’obtenir des renseignements de haut niveau sur la santé bucco-dentaire auprès, entre 

autres, des sources suivantes : 

Université Dalhousie – http://www.ahprc.dal.ca/projects/oral-care/events.asp [en anglais 

seulement] 

Région de Halton – http://www.halton.ca/cms/One.aspx?portalId=8310&pageId=29689 [en anglais 

seulement] 

Un site Web proposant de nombreuses façons d’accéder aux soins de santé bucco-dentaire est celui du 

Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la santé dentaire : 

http://www.fptdwg.ca/francais/f-access.html. 

http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/population_health/index-fra.html
http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/population_health/index-fra.html
http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/topic/hp-pdls/10/page/1
http://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/index.asp
http://www.achd.ca/
http://www.cdaa.ca/?lang=fr
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/oral-bucco/index-fra.php
http://www.ahprc.dal.ca/projects/oral-care/events.asp
http://www.halton.ca/cms/One.aspx?portalId=8310&pageId=29689
http://www.fptdwg.ca/francais/f-access.html
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Annexe 12 : Ressources humaines 

Au fil des ans, le nombre de professionnels de la santé bucco-dentaire par rapport à la population qu’ils 

desservent a augmenté. Selon l’ECMS, la population par fournisseur de soins de santé bucco-dentaire 

est passée de 3 052:1 en 1960 à 777:1 en 2007. 

Le nombre réel de ressources humaines peut certainement répondre aux besoins des Canadiens; 

toutefois, les problèmes relatifs à la répartition des professionnels de la santé bucco-dentaire, les lois 

régissant le champ d’activité et le manque de leadership et de financement publics gênent l’accès aux 

soins de santé bucco-dentaire pour de nombreux Canadiens. 

Dentistes – En 2009, il y avait 19 655 dentistes autorisés au Canada, y compris les dentistes en 

pratique privée, les spécialistes dentaires et les dentistes exerçant dans le cadre de programmes 

publics. Un changement majeur est survenu au cours des dernières années : le nombre de 

femmes diplômées en médecine dentaire a surpassé le nombre d’hommes.  

Hygiénistes dentaires – Le nombre d’hygiénistes dentaires a augmenté à un point tel qu’il 

surpasse maintenant le nombre de dentistes. En 2009, on comptait 23 902 hygiénistes 

dentaires. 

Denturologistes – Les denturologistes sont maintenant autorisés dans les dix provinces 

canadiennes. En 2007, il y avait 2 200 denturologistes autorisés. 

Dentothérapeutes – En raison de la fermeture de la National School of Dental Therapy, le 

nombre de dentothérapeutes restera stable à court terme, puis diminuera, à moins qu’un autre 

établissement de formation n’ouvre ses portes. On compte actuellement environ 

300 dentothérapeutes. 

Assistants dentaires – La profession d’assistant dentaire est réglementée dans toutes les 

provinces du pays, à l’exception de l’Ontario et du Québec. Il y a environ 14 000 assistants 

dentaires autorisés dans les provinces où la profession est réglementée, plus environ 17 000 

dans les deux autres provinces.  

Aides de l’ISBDE – L’aide de l’ISBDE est un nouveau travailleur du domaine des soins dentaires 

formé expressément pour appuyer l’Initiative en santé bucco-dentaire pour les enfants de 

Santé Canada. Il se trouve au sein de la collectivité, travaille à temps partiel, offre une éducation 

en santé bucco-dentaire, fait la promotion de la santé bucco-dentaire, et applique un vernis 

fluoré aux enfants autochtones âgés de moins de sept ans. Le Canada compte environ 250 aides 

de l’ISBDE. 

L’Association dentaire canadienne, l’Association canadienne des hygiénistes dentaires, l’Association 

canadienne des assistants(es) dentaires, l’Association des denturologistes du Canada, toutes les 

associations dentaires provinciales et tous les organismes de réglementation contribuent à 

l’avancement et à la réglementation des professionnels de la santé bucco-dentaire et à la pratique de la 

dentisterie.
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Annexe 13 : Sommaire des données probantes 

En mars 2007, les chercheurs de la Community Dental Health Services Research Unit (CDHSR) de 

l’Université de Toronto ont réalisé un examen méthodique de la littérature (rapports publiés, littérature 

grise, descriptions et évaluations de programmes et pratiques exemplaires) relativement à 

quatre priorités. L’examen a permis de mettre en évidence plusieurs stratégies fondées sur des données 

probantes en vue d’aborder les problèmes de priorités, et qui peuvent être utilisées pour appuyer la 

fluoration de l’eau dans les collectivités. 

 Question prioritaire Pratique fondée sur des données probantes 

1 Réduire l’incidence de caries 
de la petite enfance  

 Application de vernis fluoré 

 Xylitol (succédané du sucre) pour réduire la transmissibilité des 
bactéries par la bouche entre une mère et son enfant  

 Éducation et promotion en santé bucco-dentaire 

 Renforcer la capacité des médecins et de la main-d’œuvre connexe 
en santé publique 

2 Réduire l’incidence de caries 
dentaires chez les enfants 
d’âge scolaire 

 Applications de fluorures topiques 

 Scellants de puits et fissures 

 Éducation/promotion en santé bucco-dentaire 

 Examens dentaires 

3 Améliorer et maintenir la 
santé bucco-dentaire des 
personnes âgées 

 Antimicrobiens topiques (p. ex. chlorhexidine, vernis fluoré) 

 Ajout d’évaluations bucco-dentaires pendant les examens de santé 
générale 

 Formation des professionnels dans les établissements de SLD 

 Améioration de la politique en santé bucco-dentaire dans les 
établissements de SLD 

4 Augmenter l’accès aux soins 
dentaires afin de réduire les 
disparités sur le plan de la 
santé 

 Programmes de santé publique efficaces 

 Réduction des obstacles empêchant l’accès aux soins de santé 
dentaire 

 Fluoration de l’eau de la communauté 

 


