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Résumé
Depuis le début des années 2000, le Bureau du dentiste en chef du Canada (BDCC) et l’Agence
de la santé publique du Canada (ASPC) ont entrepris de décrire l’état actuel et passé des
programmes de santé dentaire publique et des ressources humaines connexes au Canada. Le
présent rapport, qui porte sur la période de 2016 à aujourd’hui, est une mise à jour de l’analyse
du contexte des soins dentaires financés par l’État au Canada qui a été réalisée en 2015.
La mise à jour de 2022 de l’analyse du contexte visait à fournir de l’information sur les éléments
suivants :
A. Les changements apportés depuis 2015 aux lois et aux programmes se rapportant aux
activités provinciales et territoriales en matière de soins dentaires publics;
B. Le dénombrement des ressources humaines en santé dentaire publique dans l’ensemble
des provinces et des territoires;
C. Les dépenses liées aux activités directes et indirectes de prestation de services à l’échelle
fédérale, provinciale et territoriale.
Nous avons recueilli, auprès des membres du Réseau dentaire fédéral (RDF) et des
représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux du domaine de la santé buccodentaire, des
renseignements sur les activités des programmes de santé dentaire publique et les ressources
humaines connexes. Nos méthodes comportaient également une recherche dans la littérature
grise, une analyse législative et une analyse des données issues de la Base de données sur les
dépenses nationales de santé (BDDNS) fournies directement par l’Institut canadien d’information
sur la santé (ICIS).
L’analyse du contexte a permis de dégager les constatations suivantes :







Les programmes et les services de soins dentaires publics sont administrés et gérés par
divers ministères de la Santé et des Services sociaux dans les provinces et les territoires.
La plupart des initiatives ou des programmes provinciaux et territoriaux ciblent les enfants
(moins de 18 ans), mais on s’intéresse de plus en plus aux personnes âgées (plus de
65 ans).
Le financement public des soins dentaires imposé par la loi dans chaque province et
territoire du Canada s’applique habituellement à deux catégories : 1) les soins dentaires
non courants nécessaires sur le plan médical; 2) certaines formes de soins dentaires
fondés sur les besoins.
Toutes les administrations offrent des soins dentaires fondés sur les besoins, et les
services dentaires auxquels ont accès les populations qui nécessitent une aide financière
ou sociale peuvent varier considérablement d’une administration à l’autre.
Les dépenses relatives aux programmes de soins dentaires publics ont graduellement
augmenté dans l’ensemble des administrations, et des baisses notables ont été
observées pendant la pandémie de COVID-19 (2020-2021). La part des dépenses en
soins dentaires par habitant était d’environ 15,50 $ au cours des trois dernières années.
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1.0

Introduction

Depuis le début des années 2000, le Bureau du dentiste en chef du Canada (BDCC) et l’Agence
de la santé publique du Canada (ASPC) ont entrepris de décrire l’état actuel et passé des
programmes de santé dentaire publique et des ressources humaines connexes au Canada (1,
2). Le fait de disposer de renseignements actuels et à jour sur les programmes de santé dentaire
publique dans chaque administration (provinces, territoires et organismes fédéraux) permet aux
intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux de comprendre les diverses initiatives
et activités visant à réduire les inégalités en matière d’accès aux soins et à améliorer la santé
buccodentaire de la population canadienne. Ces renseignements donnent également un aperçu
des lacunes et des points à améliorer. Ainsi, le présent rapport, qui porte sur la période de 2016
à aujourd’hui, est une mise à jour de l’analyse du contexte des soins dentaires financés par l’État
au Canada qui a été réalisée en 2015 (2).
L’organisation et le financement de la dentisterie au Canada
Le Canada est composé d’un gouvernement fédéral, de dix provinces et de trois territoires. Le
gouvernement fédéral est responsable de l’organisation et de l’administration des services de
soins dentaires financés par l’État pour des groupes de population cibles liés à ses organismes
fédéraux, dont les Premières Nations et les Inuits, les Forces armées canadiennes (FAC), les
immigrants et les réfugiés, les anciens combattants et la Gendarmerie royale du Canada (GRC).
À leur tour, les gouvernements infranationaux (c.-à-d. les provinces et les territoires) déterminent
les populations cibles et la portée des programmes de soins dentaires financés par l’État sur leur
territoire. Bien qu’il n’y ait pas d’estimation exacte du pourcentage de la population couverte par
les programmes de soins dentaires financés par l’État au Canada, seulement 5 à 6 % des
services de soins dentaires sont payés par le secteur public. Au Canada, les services de soins
dentaires sont généralement exclus des régimes d’assurance-maladie universels des provinces
et des territoires, et ils sont payés au moyen d’une assurance privée ou directement par les
patients.
L’état des soins de santé buccodentaire au Canada (2015 à 2021)
Les données sur l’état de santé buccodentaire des Canadiens sont rares. La dernière enquête
nationale comportant des données cliniques sur les résultats en matière de santé buccodentaire
a été réalisée en 2007-2008 dans le cadre de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé
(ECMS) (3). Cependant, des enquêtes périodiques sur les comportements et les résultats
autodéclarés en matière de santé buccodentaire ont été menées dans le cadre de l’Enquête sur
la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) (4). Depuis la dernière analyse, les inégalités
relatives à la santé buccodentaire et à l’accès aux soins dentaires au Canada ont été décrites
dans des ouvrages universitaires (5, 6). Les chercheurs ont également étudié le rôle et l’étendue
des régimes publics de soins dentaires au Canada et en comparaison avec d’autres pays (7, 8).
Selon l’Enquête internationale sur les politiques en santé auprès des adultes menée en 2020 par
le Fonds du Commonwealth, 27 % des adultes canadiens ont omis de recevoir des soins
dentaires ou de passer un examen dentaire au cours de la dernière année en raison du coût (9).
Pour ce qui est de l’équité en matière d’accès aux soins, le Canada se classe au deuxième rang
10

des pays ayant l’écart de points de pourcentage le plus élevé entre le revenu supérieur à la
moyenne et le revenu inférieur à la moyenne (écart de 25 points de pourcentage,
comparativement aux États-Unis, qui présentent un écart de 29 points de pourcentage).
À l’échelle internationale, on a accordé beaucoup d’attention aux régimes de couverture sanitaire
universelle qui incluraient les soins dentaires. Par exemple, en 2019, l’Assemblée générale des
Nations Unies a adopté une Déclaration politique sur la couverture sanitaire universelle qui
comprenait la santé buccodentaire (10). De plus, en mai 2022, les États membres de l’Assemblée
mondiale de la Santé de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont convenu d’élaborer une
stratégie mondiale de lutte contre les maladies buccodentaires axée sur l’atteinte d’une
couverture sanitaire universelle d’ici 2030 (11). Enfin, au moment de la rédaction du présent
document, des travaux sont en cours pour élaborer un programme national de soins dentaires
destiné aux personnes et aux familles à faible revenu au Canada.
Objectifs
La mise à jour de 2022 de l’analyse du contexte vise à fournir de l’information sur les éléments
suivants :
A. Les changements apportés depuis 2015 aux lois et aux programmes se rapportant aux
activités provinciales et territoriales en matière de soins dentaires publics;
B. Le dénombrement des ressources humaines en santé dentaire publique dans
l’ensemble des provinces et des territoires;
C. Les dépenses liées aux activités directes et indirectes de prestation de services à
l’échelle fédérale, provinciale et territoriale.
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2.0

Méthodologie

Activités des programmes et des ressources humaines
Nous avons compilé l’information sur les activités des programmes de santé dentaire publique et
les ressources humaines connexes provenant de l’analyse du contexte des soins dentaires
financés par l’État de 2015 (2). À l’été 2021, avec l’aide du Bureau du dentiste en chef du Canada
(BDCC) du Canada, nous avons fait parvenir un courriel officiel aux membres du Réseau dentaire
fédéral (RDF) et un courriel distinct aux représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT)
du domaine de la santé buccodentaire. Nous avons envoyé à tous les représentants FPT des
résumés, sous forme de tableaux, des renseignements tirés de l’analyse de 2015 sur les
programmes et les ressources humaines de leur administration, ainsi que des instructions sur la
façon de mettre à jour ces renseignements en fonction de l’exercice le plus récent. Toute la
correspondance a été rédigée en anglais et en français. Nous avons également effectué une
recherche dans la littérature grise à partir des sites Web gouvernementaux et non
gouvernementaux de chaque administration afin de relever les sources qui mettraient en contexte
les changements apportés aux activités des programmes de santé dentaire publique et des
ressources humaines connexes.
Législation
Nous avons retenu les services d’une équipe juridique qui était chargée d’effectuer une analyse
législative. L’équipe a fait des recherches dans le site Web de l’Institut canadien d’information
juridique (CanLII) pour trouver toutes les lois et tous les règlements applicables aux soins
dentaires à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale (12). Les membres de l’équipe ont résumé
les renseignements pertinents liés aux programmes de soins dentaires publics et ont élaboré une
synthèse narrative.
Tendances dans les dépenses
Nous avons estimé les tendances dans les dépenses en matière de soins dentaires à l’aide des
tableaux de données issus de la Base de données sur les dépenses nationales de santé (BDDNS)
fournis directement par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), ainsi que des tableaux
de données accessibles au public tirés de la publication intitulée « Tendances des dépenses
nationales de santé 2021 » (13). L’ensemble de données sur les dépenses en matière de soins
dentaires contient les dépenses courantes publiques, privées et totales pour chaque province et
territoire en dollars courants de 1975 à 2021 (les dépenses de 2020 et 2021 constituaient des
prévisions). Cet ensemble de données définit les dépenses dentaires comme étant les
« [d]épenses liées aux honoraires des dentistes (comprennent les assistants et les hygiénistes
dentaires) et des denturologistes, de même que les coûts des prothèses dentaires, y compris les
dentiers et les frais de laboratoire pour les couronnes et autres articles d’orthodontie » (13). Dans
cette publication, les dépenses du secteur public comprennent les dépenses de santé liées aux
fonds publics provinciaux et territoriaux, les transferts fédéraux relatifs au financement de la santé
aux provinces et aux territoires, les transferts des gouvernements provinciaux et territoriaux aux
administrations municipales, et les dépenses directes du gouvernement fédéral (13, 14). Le
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secteur fédéral direct renvoie aux dépenses directes de santé engagées par le gouvernement
fédéral en ce qui a trait aux services de santé pour des groupes particuliers, tels que les
Autochtones, les membres des Forces armées canadiennes (FAC) et les anciens combattants,
de même que les dépenses pour la recherche en santé, la promotion et la protection de la santé.
Nous avons également obtenu des données sur les dénombrements historiques de la population
et les indices des dépenses à partir de tableaux de données de la BDDNS accessibles au public,
plus précisément les annexes A à D (13).
Nous avons estimé les dépenses publiques, privées et totales par habitant en matière de soins
dentaires dans chaque province et territoire et au Canada. Les dépenses publiques exprimées
en dollars courants ont été converties en dollars constants à l’aide de l’indice implicite de prix des
dépenses courantes de chaque gouvernement provincial ou territorial (année de référence :
1997). Les dépenses privées ont été converties en dollars constants à l’aide de la composante
« soins de santé » de l’indice des prix à la consommation pour chaque administration (1997).
Pour les deux secteurs, nous avons appliqué l’équation suivante, où l’indice des prix fait référence
à l’indice implicite de prix des dépenses courantes du gouvernement pour les dépenses publiques
et à l’indice des prix à la consommation pour les dépenses privées :
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑙’𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
𝐷𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 = 𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑙’𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ (
)
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑙’𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒
Nous avons calculé les estimations par habitant pour chaque année et chaque administration en
utilisant les dénombrements historiques de la population des provinces et des territoires. À l’instar
de la méthodologie utilisée pour les tendances de 2021 de la BDDNS, nous avons calculé la
somme des estimations provinciales et territoriales rajustées pour chaque année pour établir les
dépenses totales (13).
Contexte et limites
Il se peut que les renseignements présentés dans l’analyse ne tiennent pas compte des
changements apportés aux activités des programmes ou aux ressources humaines en raison de
la pandémie de COVID-19, par exemple les changements dans la participation aux programmes,
les dépenses ainsi que les estimations des ressources humaines. De plus, compte tenu de la
nature des données sur les dépenses, nous ne pouvons pas estimer les tendances dans les
dépenses directes du gouvernement fédéral en matière de soins dentaires.
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3.0

Résumés des administrations

3.1

Canada

Au Canada, les personnes âgées (plus de 65 ans) représentent environ 16 % de l’ensemble de
la population, un pourcentage qui ne cesse d’augmenter (tableau 1) (15). Le nombre de
personnes bénéficiaires des programmes d’aide sociale est demeuré stable depuis 2015, avec
de légers changements au cours des cinq dernières années. Il y a également eu une
augmentation du nombre d’enfants de moins de 18 ans vivant dans des familles à faible revenu.
Ce sont principalement les provinces et les territoires qui déterminent les groupes qui bénéficient
d’une couverture publique des soins dentaires. Toutes les provinces et tous les territoires offrent
une certaine forme d’assurance dentaire aux enfants. Dans la plupart des administrations, les
soins dentaires couverts chez les enfants semblent dépendre des besoins financiers ou de l’état
de santé, et très peu d’administrations offrent une couverture universelle (c.-à-d. que tous les
enfants sont couverts jusqu’à un certain âge). Depuis la dernière analyse, on a vu une
augmentation du nombre de provinces et de territoires qui proposent une certaine forme de
couverture publique aux personnes âgées. Il n’y a eu aucun changement majeur dans le nombre
de programmes imposés par la loi (tableau 2).
On a observé de légères diminutions des dépenses pour les services de chirurgie dentaire
assurés dans l’ensemble des provinces pour les exercices 2019-2020 et 2020-2021, ce qui est
probablement attribuable aux répercussions de la pandémie de COVID-19 (tableau 3). Dans
l’ensemble, c’est l’Alberta qui dépense le plus pour les soins dentaires en vertu de la Loi
canadienne sur la santé (15,3 millions de dollars en 2020-2021), et le coût moyen par service
pour les services de chirurgie dentaire assurés varie de 100,80 $ (Saskatchewan) à 313,00 $
(Alberta). Les rapports annuels sur l’application de la Loi canadienne sur la santé contiennent
plus de détails sur les dépenses (16).
Au cours des cinq dernières années, les dépenses en matière de soins dentaires publics sont
demeurées constantes dans la plupart des organismes fédéraux [ministère de la Défense
nationale (MDN), Anciens Combattants Canada (ACC), Gendarmerie royale du Canada (GRC),
Service correctionnel Canada (SCC)], avec de légères augmentations graduelles au fil du temps
(tableau 4). Il y a eu une hausse des dépenses du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), qui pourrait être attribuée à
l’augmentation de la population et au retrait, depuis janvier 2020, des exigences en matière
d’évaluation préalable pour les restaurations dentaires de moins de 1 000 $ par année civile.
Depuis la dernière analyse, deux notes contextuelles s’imposent sur les dépenses relatives aux
services dentaires des Premières Nations et des Inuits. Premièrement, en Colombie-Britannique,
la Régie de la santé des Premières Nations (RSPN) reçoit des fonds du gouvernement fédéral
pour administrer et gérer des programmes de soins dentaires publics destinés aux communautés
des Premières Nations dans les régions qu’elle dessert. Ces fonds du gouvernement fédéral sont
utilisés entre autres pour les programmes de soins de santé, les programmes et les activités de
14

prévention et de promotion de la santé comme l’Initiative en santé buccodentaire des enfants
(ISBE) et les services de thérapie dentaire, ainsi que les accords de contribution avec les
communautés des Premières Nations. Deuxièmement, en 2017, la Direction générale de la santé
des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) (qui faisait auparavant partie de Santé Canada) a
été transférée au nouveau ministère des Services aux Autochtones Canada (SAC). Il semble y
avoir une légère augmentation graduelle des dépenses pour SAC et la RSPN de la
Colombie-Britannique au fil du temps (tableaux 5 et 6). Dans l’ensemble, les dépenses fédérales
totales relatives aux soins dentaires s’élèvent à environ 425 millions de dollars en 2021 (environ
344 millions de dollars pour les programmes fédéraux et 81 millions de dollars pour la RSPN de
la Colombie-Britannique).
Les ressources humaines en santé dentaire publique des organismes fédéraux ont tendance à
se concentrer sur les services indirects, comme l’administration et la gestion des programmes.
Par exemple, les ressources humaines en santé dentaire publique d’ACC, d’IRCC, de la GRC et
de l’administration centrale des services de soins dentaires du Programme des services de santé
non assurés (SSNA) de SAC sont plutôt axées sur les politiques, l’orientation et le soutien
opérationnel (tableau 7). La DGSPNI de SAC, qui est chargée de fournir les services
communautaires de santé buccodentaire (SCSB), est dotée de ressources humaines directes et
indirectes en santé dentaire publique. Ces ressources comprennent des hygiénistes dentaires,
des thérapeutes dentaires, des assistants dentaires et des intervenants de l’ISBE qui sont
embauchés par l’entremise d’organisations des Premières Nations, de bandes des
Premières Nations ou de bureaux de santé publique locaux dans chaque région. Les ressources
humaines en santé dentaire publique du MDN assurent la prestation de services directs et
indirects, et elles incluent le personnel militaire et civil. Bien qu’il y ait un poste de spécialiste en
santé dentaire publique établi au MDN, il existe cinq autres postes de dentiste, ainsi que des
postes établis pour plusieurs autres membres du personnel de soutien, qui travaillent sous
l’autorité du dentiste en chef du MDN dans le but commun d’appuyer la mission du Corps dentaire
royal canadien, à savoir fournir des soins dentaires de grande qualité et axés sur les opérations,
au pays et à l’étranger.
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Tableau 1. Populations recevant des services de santé dentaire publique au Canada

Population
totale en
2016a

Enfants
de 5 à
14 ansa

Jeunes
adultes
de 15 à
19 ansa

Adultes
de plus
de
65 ansa

Bénéficiaires
d’aide socialeb

2015

2020

2015

2019

Aînés
vivant
dans des
établisse
ments de
soins
spéciauxd

Personnes
vivant avec
un
handicap
grave à
très grave
(âgées de
plus de
15 ans)e
en 2017

C.-B.

4 648 055

220 630

470 765

258 980

848 985

137 303

155 133

121 000

40 000

45 255

387 820

Alb.

4 067 175

266 520

512 640

240 035

500 220

89 993

130 332

87 000

39 000

39 315

269 360

Sask.

1 098 350

73 130

142 555

67 660

170 425

30 745

38 075

34 000

21 000

12 540

72 730

Man.

1 278 365

81 065

162 755

82 440

198 965

38 400

43 200

45 000

36 000

15 110

98 300

Ont.

13 448 495

697 360

1 510 615

811 670

2 251 655

586 573

618 986

385 000

261 000

126 500

1 183 530

8 164 360

444 930

885 320

429 825

1 495 195

317 561

275 183

168 000

81 000

138 940

426 190

N.-B.

747 105

34 370

76 130

40 605

148 785

23 540

21 851

19 000

14 000

8 850

76 500

N.-É.

923 600

42 005

91 825

51 255

183 820

27 500

26 131

25 000

14 000

9 130

103 780

Î.-P.-É.

143 910

7 005

15 680

8 650

27 715

3 755

3 597

5 000

3 000

1 760

12 000

T.-N.-L.

519 720

22 365

52 075

27 250

101 030

22 850

22 141

13 000

11 000

4 885

43 410

Nt

35 940

4 160

7 535

3 135

1 365

4 287

5 656

-

-

25

1 110

T.N.-O.

41 785

3 120

5 750

2 715

3 220

1 673

2 132

-

-

110

1920

Yn

35 875

2 140

4 140

1 935

4 260

847

1 091

-

-

160

2 660

35 151 725

1 839 565

3 940 775

2 026 155

5 935 630

-

-

902 000

521 000

402 575

2 679 290

Qc

Canada
a

Enfants
de moins
de 5 ansa

Enfants (de moins de
18 ans) vivant dans la
pauvreté ou dans une
famille à faible revenuc

Statistique Canada. Tableaux de données, Recensement de 2016. Numéro au catalogue : 98-400-X2016001
Maytree. 2021. Social assistance summaries. Disponible : https://maytree.com/wp-content/uploads/Social_Assistance_Summaries_All_Canada.pdf [en anglais
seulement]
c Statistique Canada. Statistiques du faible revenu selon l’âge, le sexe et le type de famille économique. Tableau : 11-10-0135-01. Mesure du panier de
consommation de l’année de base 2018. Interpréter les valeurs faibles avec prudence. * Information sur l’année de base –
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75f0002m/75f0002m2020002-fra.htm
d Statistique Canada. Tableaux de données, Recensement de 2016. Comprend les établissements de soins infirmiers, les résidences pour personnes âgées et les
établissements qui offrent à la fois les services d’un établissement de soins infirmiers et d’une résidence pour personnes âgées. Numéro au catalogue : 98-400X2016018
b

e

Statistique Canada. Sévérité de l’incapacité pour les personnes ayant une incapacité âgées de 15 ans et plus, selon le groupe d’âge et le sexe. Tableau : 13-100375-01
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Tableau 2. Programmes de santé dentaire publique imposés par la loi dans l’ensemble des administrations

C.-B.
Alb.
Sask.
Man.
Ont.
Qc
N.-B.
N.-É.
Î.-P.-É.
T.-N.-L.
Nt
T.N.-O.
Yn

Régime
d’assurance-maladie

Aide sociale

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Invalidité

Enfants

Aînés

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
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Tableau 3. Dépenses liées aux services de chirurgie dentaire assurés en vertu de la Loi canadienne sur la santé, 2016 à 2021a
Dépenses

C.-B.
Alb.
Sask.
Man.
Ont.
Qcc

Coût moyen par service

2016-2017

2017-2018

2018-2019 2019-2020a

20202021b

20162017

8 308 740

8 471 681

9 604 988 10 243 209

9 302 887

20172018

20182019

Nombre de services par
1 000 habitants
2016- 2017- 2018- 2019- 20202017 2018 2019 2020a 2021b

20192020a

20202021b

150,9

151,5 156,1 159,1

157,5

11,2

11,2

12,1

12,5

11,3

9 756 738 11 402 793 12 616 145 13 967 172 15 344 493

282,0

287,6 295,0 299,8

313,0

8,2

9,2

9,8

10,5

11,0

1 688 771

1 516 900

1 529 800

1 565 900

1 046 000

128,5

131,3 140,1 123,7

100,8

11,4

9,9

9,3

10,7

8,8

1 851 615

2 047 349

1 872 000

2 205 750

1 410 459

255,4

276,1 264,4 310,8

258,8

5,4

5,5

5,2

5,1

3,9

13 124 123 12 981 062 13 131 908 12 527 790

8 337 866

132,8

123,1 123,8 123,2

115,0

7,0

7,4

7,3

6,9

4,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

343 764

379 857

314 903

331 722

357 961

211,8

212,4 196,7 189,9

199,0

2,1

2,3

2,1

2,2

2,3

1 470 674

1 422 086

1 427 177

1 460 699

1 385 924

172,7

175,1 214,9 228,9

219,9

9,0

8,5

6,8

6,5

6,4

127 385

171 255

145 910

164 239

133 800

349,0

356,0 363,9 409,6

296,7

2,4

3,1

2,5

2,5

2,7

885 610

927 020

1 231 180

713 570

416 552

182,9

188,3 218,4 174,2

144,2

9,2

9,4

10,8

7,9

5,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Exercices financiers du gouvernement fédéral.
b La période peut concorder avec la pandémie de COVID-19.
c Aucune donnée déclarée.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N.-B.
N.-É.
Î.-P.-É.
T.-N.-L.
Ntc
T.N.-O.c
Ync

-

-

a

Source : https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/health-system-services/canada-health-act-annual-report-2020-2021/canadahealth-act-annual-report-2020-2021-fra.pdf
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Tableau 4. Dépenses fédérales liées aux soins dentaires publics, 2011 à 2021a
Dépenses (en milliers de dollars)
Organisation fédérale
Ministère de la Défense
nationale

20112012

20122013

20132014

Renseignements non disponibles

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

20202021

33 656b

35 365b

39 581b

39 750b

42 302b

42 165b

37 187b

Anciens combattants Canada

18 100

15 900

14 400

12 600

12 100

11 400

10 100

9 100

9 900

4 900

Gendarmerie royale du
Canadac

12 208

12 589

12 838

10 925

10 262

10 331

10 535

11 230

11 420

9 862

4 923

5 058

4 650

3 131

3 090

3 428

3 406

3 555

3 664

3 779

3 418d

1 659d

635d

856d

2 228d

13 405d

13 419d

16 837d

30 315d

31 305d, e

234 912

237 504

245 509

214 200

229 200

247 900

263 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

286 600

301 000

257 000

270 143h

271 051h

277 397h

275 368

292 245

326 045

340 810

369 624

398 464

344 033

-

-

-

37 894

40 949,5

43 460

43 884

47 387

65 089,8

80 753,8

Service correctionnel Canada
Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canadad
Santé Canadaf
Services aux Autochtones
Canadag
Total – Fédéral
RSPN de la C.-B.
a

Chiffres arrondis.
Détails extraits des rapports de gestion financière des Services de santé des Forces canadiennes pour les dépenses finales de fin d’exercice. Comprend la solde
de la Force de réserve; ne comprend pas la solde de la Force régulière; les allocations payées par l’administration centrale, comme la pension et les cotisations de
l’employeur aux régimes d’assurance-maladie pour personnes à charge, et la plupart des coûts d’infrastructure; et d’autres coûts indirects pour les fonctions assurées
par l’administration centrale, comme les finances, les ressources humaines et la technologie de l’information.
c Les dépenses relatives aux services de soins dentaires pour les exercices 2014-2015 à 2020-2021 représentent les demandes remboursées par l’administrateur
tiers des demandes de remboursement des soins de santé et, pour certains membres admissibles, les demandes remboursées à l’interne, par la GRC. Les dépenses
pour les exercices 2004-2005 à 2013-2014 représentent les demandes remboursées par l’administrateur tiers des demandes de remboursement des soins de santé
et tiennent compte de la correction apportée au montant de l’exercice 2007-2008, qui était auparavant de 8 888 M$.
d Les dépenses relatives aux soins dentaires correspondent aux demandes remboursées et excluent tous les coûts administratifs. Source : Base de données sur
les demandes de remboursement du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) au 31 mars 2021.
e Veuillez noter que les fournisseurs de services ont jusqu’à six mois pour envoyer leurs demandes de remboursement. Par conséquent, les données de
l’exercice 2020-2021 doivent être considérées comme préliminaires.
f Estimation fondée sur les SSNA, l’ISBE et le programme de thérapie dentaire. Les chiffres sont arrondis.
g En décembre 2017, la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) (qui faisait auparavant partie de Santé Canada) a été
transférée au nouveau ministère des Services aux Autochtones Canada (SAC). Estimation fondée sur les SSNA et les services communautaires de santé
buccodentaire (SCSB), représentés par l’ISBE et le programme de thérapie dentaire.
h Ne comprend pas les dépenses du ministère de la Défense nationale (MDN).
b

20

Tableau 5. Dépenses liées aux soins dentaires publics de Services aux Autochtones Canada, par programme ou composante.
Dépenses (en millions de dollars)
Programmes

20112012

20122013

20132014

Programme des services de
219,1a
222,7b
230,7c
santé non assurés (SSNA)
Services communautaires de santé buccodentaire (SCSB)
Initiative en santé buccodentaire
5,4
5,2
6,7
des enfants (ISBE)
Thérapie dentaire
Total

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

20202021

201,8d

217,1e

235,8f

248,9g

269,0h

282,9i

236,3j

4,4

4,7

5,0

6,7

9,9

10,1

12,2

10,4

9,5

9,1

8,0

7,4

7,1

8,0

7,7

8,0

8,5

234,9

237,4

246,5

214,2

229,2

247,9

263,6

286,6

301,0

257,0

* En décembre 2017, la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) (qui faisait auparavant partie de Santé Canada), qui
comprend le Programme des SSNA et les SCSB, a été transférée au nouveau ministère des Services aux Autochtones Canada (SAC).
a Comprend les honoraires à l’acte pour soins dentaires (88,7 %) payés par le Système de traitement des renseignements et des demandes de paiement pour
services de santé (STRDPSS); les accords de contribution (5,6 %); les dentistes contractuels (4,3 %); les autres coûts (1,4 %). Source : Rapport annuel de
2011-2012 des SSNA.
b Comprend les honoraires à l’acte pour soins dentaires (88,4 %) payés par le STRDPSS; les accords de contribution (6,1 %); les dentistes contractuels (4,2 %);
les autres coûts (1,3 %). Source : Rapport annuel de 2012-2013 des SSNA.
c Comprend les honoraires à l’acte pour soins dentaires (87,4 %) payés par le STRDPSS; les accords de contribution (6,4 %); les dentistes contractuels (4,7 %);
les autres coûts (1,5 %). Comprend les dépenses de 23,5 millions de dollars de la Régie de la santé des Premières Nations (RSPN), gérées par l’Accord-cadre
tripartite de la Colombie-Britannique à compter du 2 juillet 2013. Sources : Rapport annuel de 2013-2014 des SSNA et STRDPSS.
d Comprend les honoraires à l’acte pour soins dentaires (88,4 %) payés par le STRDPSS; les accords de contribution (6,4 %); les dentistes contractuels (3,7 %);
les autres coûts (1,5 %). Source : Rapport annuel de 2014-2015 des SSNA.
e Comprend les honoraires à l’acte pour soins dentaires (89,3 %) payés par le STRDPSS; les accords de contribution (5,7 %); les dentistes contractuels (3,6 %);
les autres coûts (1,4 %). Source : Rapport annuel de 2015-2016 des SSNA.
f Comprend les honoraires à l’acte pour soins dentaires (90,0 %) payés par le STRDPSS; les accords de contribution (5,3 %); les dentistes contractuels (3,4 %);
les autres coûts (1,2 %). Source : Rapport annuel de 2016-2017 des SSNA.
g Comprend les honoraires à l’acte pour soins dentaires (90,6 %) payés par le STRDPSS; les accords de contribution (4,9 %); les dentistes contractuels (3,3 %);
les autres coûts (1,1 %). Source : Rapport annuel de 2017-2018 des SSNA.
h Comprend les honoraires à l’acte pour soins dentaires (89,6 %) payés par le STRDPSS; les accords de contribution (5,3 %); les dentistes contractuels (3,2 %);
les autres coûts (1,9 %). Source : Rapport annuel de 2018-2019 des SSNA.
i Comprend les honoraires à l’acte pour soins dentaires (89,5 %) payés par le STRDPSS; les accords de contribution (5,3 %); les dentistes contractuels (3,3 %);
les autres coûts (1,9 %). Source : Rapport annuel de 2019-2020 des SSNA.
j Comprend les honoraires à l’acte pour soins dentaires (89,3 %) payés par le STRDPSS; les accords de contribution (6,2 %); les dentistes contractuels (3,3 %);
les autres coûts (1,3 %). Source : Rapport annuel de 2020-2021 des SSNA.

21

Tableau 6. Dépenses liées aux soins dentaires publics de la Régie de la santé des Premières Nations
Dépenses (en dollars)
2014-2015
Dépenses des programmes
Programme des services de santé
non assurés (SSNA)
Initiative en santé buccodentaire
des enfants (ISBE)
Thérapie dentaire

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

35 170 773

37 302 333

39 237 627

39 701 285

42 701 743

60 480 875

76 620 224

459 913

646 547

570 471

555 905

646 204

620 521

416 038

978 487

1 221 981

1 220 128

1 176 933

1 413 304

1 376 779

1 105 902

36 609 173

39 170 861

41 028 225

41 434 123

44 761 251

62 478 175

78 142 164

Initiative en santé buccodentaire
des enfants (ISBE)

527 887

608 917

658 052

658 052

658 052

644 412

644 412

Thérapie dentaire

756 712

169 778

1 774 067

1 792 296

1 967 308

1 967 308

1 967 308

1 284 599

1 778 695

2 432 119

2 450 348

2 625 360

2 611 720

2 611 720

37 893 772

40 949 556

43 460 344

43 884 471

47 386 611

65 089 895

80 753 884

8,1 %

6,1 %

1,0 %

8,0 %

37,4 %

24,1 %

8,1 %

Total
Accords de contribution

Total
Total général
Variation d’une année à l’autre
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Tableau 7. Ressources humaines en santé dentaire publique dans les organisations fédérales
Programmes
de SDP
(Oui/Non)

Coûts liés
aux
ressources
humaines
en SDP (en
dollars)

Coût total des
programmes
de SDP
(en dollars)

ETP
Dentiste en
pratique
Directeu Gestionn communautair
e/clinique
r
aire

Spécialiste de la SDP
Consultant

HD

TD

AD

DD

128b

81c

-

266d

-

Autre

ACC

-

-

-

-

-

-

-

-

24 techniciens dentaires +
28 dentistes militairese, f
1,0 ETP + 0,4 ETP

GRC

-

-

-

-

-

-

-

-

n.d.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

MDNa

1

SCC

-

-

-

-

IRCC

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Non

n.d.

n.d.

Canadaa

Services aux Autochtones
Personnel du
bureau national
1 conseiller national en santé
des SCSB à
buccodentaire
l’administration
centrale
Alberta
0
0
1

-

-

-

-

-

-

1

7

0

Atlantique

0

-

1

7

0

-

7

13

1

-

2

0

0

-
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0

-

0

Manitoba
Ontario
Québec
Saskatchewan

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-

-

-

0

2 agents nationaux de
promotion de la santé
buccodentaire (1 HD,
1 HD + TD)
1 analyste de données
18 II + 1 gestionnaire

Oui

-

-

2

0

40 II + 1 directeur régional

Oui

-

-

1

0

17 II

Oui

-

-

0

0

85b

Oui

-

-

0

0

0

8 II + 1 conseiller régional

Oui

-

-

13

0

0

67 II

Oui

-

-

Services aux Autochtones Canada – Programme des SSNA – Services de soins dentaires* (administration centrale, Ottawa), 2021
Division de
2 conseillers en soins
l’élaboration des
dentaires (dentistes, dont
politiques
l’un a une maîtrise en
dentaires
santé publique)
Directeur de la DEPD
Oui
2 analystes des politiques
(spécialiste de la SDP)
(Politiques)
1 conseiller principal
4 agents de programme/
agents d’appui aux
programmes
Centre de
1 gestionnaire du CPSD
4 conseillers
15 agents d’appui aux
Oui
prédétermination (HD/AD)
en soins
programmes
(Opérations)
34 (HD/AD)

964 665 $
4 793 540 $*

3 828 875 $
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ETP
Dentiste en
pratique
Directeu Gestionn communautair
e/clinique
r
aire

Spécialiste de la SDP
Consultant

HD

TD

AD

DD

Autre

Programmes
de SDP
(Oui/Non)

Coûts liés
aux
ressources
humaines
en SDP (en
dollars)

Coût total des
programmes
de SDP
(en dollars)

des soins
dentaires
dentaires
(dentistes)
AD : assistant dentaire; CPSD : Centre de prédétermination des soins dentaires; DD : denturologiste; DEPD : Division de l’élaboration des politiques dentaires;
ETP : équivalent temps plein; HD : hygiéniste dentaire; II : intervenant de l’ISBE; n.d. : non disponible; SDP : santé dentaire publique; TD : thérapeute dentaire.
REMARQUES POUR LE MDN : a Les fournisseurs de soins de santé buccodentaire du MDN comprennent le personnel militaire et civil. Bien qu’il y ait un poste
établi de spécialiste de la SDP, il y a cinq autres postes de dentiste, ainsi que des postes établis pour plusieurs autres membres du personnel de soutien, qui
travaillent sous l’autorité du dentiste en chef du MDN. b Comprend 101 membres du personnel militaire (69 dentistes généralistes et 32 spécialistes cliniques) et
27 dentistes civils. c Comprend 54 membres du personnel civil (hygiénistes dentaires) et 27 membres du personnel militaire (techniciens en hygiène dentaire), soit
le terme équivalent pour ce groupe professionnel au sein des FAC. d Comprend 114 membres du personnel civil (assistants dentaires) et 152 membres du
personnel militaire (techniciens dentaires), soit le terme équivalent pour ce groupe professionnel au sein des FAC. e Le terme « technicien dentaire » est
l’équivalent militaire d’« assistant dentaire », tandis que le terme « dentiste militaire » est l’équivalent militaire de « dentiste ». f Les membres du personnel
occupent des postes de direction ou suivent une formation (clinique à temps partiel).
REMARQUES POUR ACC : ACC emploie actuellement deux conseillers en soins dentaires. L’un travaille selon un horaire correspondant à 1,0 ETP, et l’autre,
selon un horaire correspondant à 0,4 ETP. Les principaux rôles de ces conseillers consistent à fournir des conseils et des directives sur les prestations et les
droits liés aux dossiers dentaires complexes reçus des clients du Ministère. Ils ne travaillent pas dans le domaine de la santé publique et ne rencontrent pas les
clients. Les deux conseillers en soins dentaires sont des dentistes inscrits auprès de leur organisme de réglementation provincial.
REMARQUES POUR IRCC : IRCC n’a pas de ressources humaines internes en santé dentaire publique. Cette fonction a été déléguée à Croix Bleue Medavie,
qui, en vertu du contrat d’administration des demandes de remboursement du PFSI, fournit toutes les ressources humaines nécessaires, y compris des services
professionnels pour le traitement des demandes de remboursement de soins dentaires.
REMARQUES POUR LA GRC : En vertu du contrat du SFTDSS, la GRC fait appel à des services de consultation dentaire fournis par un administrateur tiers des
demandes de remboursement.
REMARQUES POUR SAC : SCSB (du 1er avril 2019 au 31 mars 2020). a Les données fournies n’incluent pas les dentistes en pratique communautaire.
b 12 postes de professionnel de la santé dentaire communautaire (TD + HD), dont 8 sont occupés par 7,7 ETP. c Hygiénistes dentaires autorisés embauchés par
une bande, une organisation des Premières Nations ou un bureau de santé publique : 34; intervenants de l’ISBE embauchés par une bande, une organisation des
Premières Nations ou un bureau de santé publique : 46; assistants dentaires embauchés par une organisation des Premières Nations ou un bureau de santé
publique : 5; d Le Programme des SSNA offre aux clients admissibles des Premières Nations et des Inuits l’accès à un éventail de biens et de services liés à la
santé qui sont médicalement nécessaires et qui ne sont pas autrement fournis par les régimes d’assurance privés, les programmes de santé ou les programmes
sociaux des provinces et des territoires. Le Programme des SSNA ne fournit pas directement de soins ou de services cliniques à sa population cible. Le rôle du
personnel responsable des services de soins dentaires du programme des SSNA comprend principalement l’élaboration des politiques sur les soins dentaires et
l’établissement de la liste des services couverts (Division de l’élaboration des politiques dentaires – DEPD) et le règlement des demandes de services par
l’entremise du Centre de prédétermination des soins dentaires (CPSD) des SSNA. Le montant pour les dépenses comprend les coûts des ressources humaines
(c.-à-d. la masse des salaires) pour le personnel affecté aux services de soins dentaires (DEPD des SSNA et CPSD des SSNA). Ce montant ne comprend pas les
autres coûts de fonctionnement associés à l’administration du programme ni les coûts payés pour les services de traitement des demandes.
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Figure 1. Dépenses totales, privées et publiques en soins dentaires par habitant, Canada, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 2. Dépenses publiques en soins dentaires par habitant, Canada, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 3. Dépenses publiques en soins dentaires par habitant, par province, Canada, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 4. Dépenses publiques en soins dentaires par habitant, par territoire, Canada, 1975-2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.

3.2

Colombie-Britannique

Depuis l’analyse du contexte de 2015, des changements marqués ont été apportés aux
programmes de soins dentaires financés par l’État en Colombie-Britannique. Au moment de la
présente mise à jour, la Colombie-Britannique comptait sept programmes de soins dentaires
financés par l’État et administrés par trois ministères (tableau 8), soit le ministère du
Développement social et de la Réduction de la pauvreté (auparavant appelé le ministère de
l’Emploi et de l’Aide au revenu), qui gère le programme British Columbia Employment and
Assistance (BCEA) (auparavant appelé le programme Dental Supplement) et le programme
Healthy Kids; le ministère de la Santé, qui gère le Medical Services Plan (MSP) (régime de
services médicaux) et le programme Preventive Dental Health Services; et le ministère des
Enfants et du Développement de la Famille, qui gère le programme At Home, le guide Dental
Benefits for Children in Care and Youth Agreements et le programme Agreements with Young
Adults (AYA). De plus, le ministère du Développement social et de la Réduction de la pauvreté
couvre également les soins dentaires pour les aînés à faible revenu admissibles qui ont renoncé
à l’aide provinciale au revenu pour bénéficier du soutien du revenu offert par le gouvernement
fédéral (17). Les principaux changements observés dans les programmes sont présentés
ci-dessous.
Ministère du Développement social et de la Réduction de la pauvreté (MDSRP)
Le 1er septembre 2015, le MDSRP, dans le cadre du programme BCEA, a instauré une protection
transitoire en matière de services de santé (Transitional Health Services), qui permet aux familles
avec enfants qui passent de l’aide sociale au marché du travail de conserver l’accès à certains
services de santé pendant un an, dont l’assurance dentaire.
Le 1er septembre 2017, le MDSRP, dans le cadre du programme BCEA, a bonifié la couverture
des soins dentaires pour les enfants de moins de 19 ans qui font partie d’une famille recevant
une aide au revenu, une aide pour invalidité ou une aide pour cas de difficultés extrêmes; la
couverture était rétroactive au 1er janvier 2017. La limite pour les soins dentaires de base est
passée de 1 400 $ par période de deux ans à 2 000 $ par période de deux ans; la période de
couverture de deux ans commence le 1er janvier de chaque année impaire (18). En date du
1er septembre 2017, le montant des frais dentaires pour les enfants de moins de 19 ans a été
augmenté. L’ensemble de soins de rappel pour les enfants, qui comprend les examens buccaux,
la prophylaxie et l’application de fluorure, est désormais couvert deux fois par année civile, et la
couverture pour les enfants comprend maintenant les résines de restauration préventive,
l’application de fluorure diamine d’argent, la sédation consciente, l’administration d’oxyde nitreux
et l’administration d’oxyde nitreux avec sédation orale.
Depuis le 1er janvier 2020, les adultes qui reçoivent une aide au revenu sont admissibles à la
couverture d’une prothèse complète s’ils ont subi une extraction complète des dents de la
mâchoire supérieure, de la mâchoire inférieure ou des deux au cours des six mois précédents en
vue de soulager la douleur.

En septembre 2017, le gouvernement du Nouveau Parti démocratique (NPD) nouvellement élu a
augmenté de 6 millions de dollars par année l’affectation pour les soins dentaires du programme
Healthy Kids, pour un total de 30 millions de dollars par année. Le gouvernement a déclaré que
le changement bénéficierait à 166 000 enfants, et la Croix Bleue du Pacifique a été engagée pour
déterminer l’admissibilité des bénéficiaires (19). Les familles qui ont des enfants de moins de
19 ans sont automatiquement admissibles au programme si elles reçoivent une subvention du
MSP (destinée aux ménages dont le revenu est inférieur à 42 000 $ par année après impôt) et si
elles ne reçoivent pas d’aide au revenu, d’aide pour invalidité ou d’aide pour cas de difficultés
extrêmes. Jusqu’au 31 décembre 2019, cette subvention du MSP était appelée « premium
assistance », puis elle a été renommée « supplementary benefits » le 1er janvier 2020. La
procédure de demande pour accéder au programme a changé depuis, mais les critères
d’admissibilité financière sont demeurés les mêmes, car la méthode d’évaluation du revenu
utilisée pour la subvention « supplementary benefits » est équivalente à celle qui était utilisée
pour la subvention « premium assistance ».
Ministère des Enfants et du Développement de la famille (MEDF)
Le programme AYA était auparavant offert aux anciens jeunes pris en charge de leur 19 e à leur
24e anniversaire, et il couvrait les frais de subsistance, de garde d’enfants, de scolarité et de santé
pendant que l’ancien jeune pris en charge fréquentait l’école ou un programme de réhabilitation.
En octobre 2016, le MEDF a fait passer de 24 à 26 ans l’âge d’admissibilité au programme AYA
et a élargi les dispositions pour inclure des programmes de préparation à la vie active qui visent
à soutenir et à habiliter les jeunes adultes. Aucune autre administration canadienne n’offre un
soutien d’une telle envergure et d’une telle durée aux jeunes adultes qui ont été pris en charge
par le gouvernement (20).
Autres mises à jour
À part les programmes de soins dentaires susmentionnés, il existe 24 cliniques dentaires sans
but lucratif dans la province qui offrent des soins dentaires gratuits ou à faible coût à plus de
45 000 personnes vivant dans la pauvreté chaque année. En mars 2019, le gouvernement de la
Colombie-Britannique a annoncé un financement de 3,6 millions de dollars sur trois ans, dont
2 millions de dollars serviront à mettre à niveau l’équipement dentaire dans les cliniques, comme
les appareils de radiographie, les fauteuils de dentiste, l’équipement pédiatrique et les logiciels
pour la présentation électronique des formulaires liés aux soins dentaires. Le MDSRP soutient
également ces cliniques par une facturation régulière selon le mode de la rémunération à l’acte
pour les traitements fournis aux patients qui bénéficient d’une assurance des soins dentaires
offerte par le Ministère (21). En 2020, S. Malcolmson, membre de la législature de Nanaimo, une
ville et un port de traversiers sur la côte est de l’île de Vancouver, a annoncé que plus de
100 000 $ avaient été investis pour garder ouverte la clinique dentaire communautaire de
Nanaimo, qui avait fermé ses portes plus tôt. De plus, 20 000 $ par année continueraient d’être
investis pour le fonctionnement de la clinique (22).
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En avril 2020, reconnaissant les pressions financières subies par les étudiants autochtones de
niveau postsecondaire, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé un montant
supplémentaire de 1,5 million de dollars pour compléter l’Indigenous Emergency Assistance
Fund, qui aide les apprenants autochtones à surmonter les obstacles susceptibles de nuire à leur
capacité de terminer leurs études, y compris les dépenses pour les soins dentaires (23).
Les changements apportés à la couverture et à l’admissibilité décrits ci-dessus se traduisent par
une augmentation de la part des dépenses publiques en soins dentaires par habitant au cours
des dernières années. En 2021, les dépenses totales en soins dentaires par habitant (en dollars
constants) s’élevaient à 299,10 $, et les dépenses publiques par habitant, à 23,30 $, ce qui
représente une part publique d’environ 7,8 %. En 2015, ce pourcentage était d’environ 5,2 %,
alors que les dépenses totales en soins dentaires par habitant (en dollars constants) s’élevaient
à 309,80 $, et les dépenses publiques par habitant, à 16,10 $. Par comparaison des estimations
de 2021 de la Colombie-Britannique avec la moyenne nationale, le total des dépenses en soins
dentaires par habitant (en dollars constants) au Canada était de 237,10 $, et les dépenses
publiques par habitant, de 15,40 $, soit une part publique d’environ 6,5 %. La province de la
Colombie-Britannique dépense donc plus par habitant dans les secteurs public et privé en termes
absolus, et la proportion publique est plus élevée que la moyenne nationale (figures 5 à 7).
Des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique ont effectué une analyse du contexte
portant sur les établissements de la province qui fournissent des soins dentaires aux personnes
vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Selon leurs recherches, seulement
trois organismes, soit Positive Living BC, Oak Tree Clinic et la Vancouver Native Health Society
(dans le cadre de son programme Positive Outlook), offrent à la fois des soins dentaires de base
et des soins dentaires complets. Deux de ces organismes collaborent avec les programmes de
premier cycle et d’études supérieures en médecine dentaire et en hygiène dentaire de l’Université
de la Colombie-Britannique pour fournir des services de prévention, comme l’éducation en
hygiène buccodentaire et le détartrage courant (24).
Selon le rapport de consultation budgétaire de 2018 de la Colombie-Britannique, l’ajout suggéré
des soins dentaires préventifs au MSP était une priorité absolue qui contribuerait à rendre la vie
plus abordable dans la province. La British Columbia Dental Association a également réitéré sa
demande des années précédentes qui consistait à améliorer l’accessibilité des soins dentaires
pour les aînés, et elle a suggéré la création d’un régime de soins dentaires pour les aînés à faible
revenu, inspiré du programme Healthy Kids, ainsi que l’intégration de coordonnateurs dentaires
dans les établissements de soins de longue durée (25).
Le College of Dental Surgeons of British Columbia (CDSBC) est responsable de l’inscription, de
l’agrément et de la réglementation d’environ 3 000 dentistes, 6 000 assistants dentaires agréés
et 7 thérapeutes dentaires dans l’intérêt public. En mars 2018, en réponse à certaines
préoccupations soulevées au sujet des pratiques administratives et opérationnelles du CDSBC,
Adrian Dix, ministre de la Santé, a entrepris un examen des pratiques de l’établissement, pour
lequel Harry Cayton, ancien directeur général de la Professional Standards Authority du
Royaume-Uni, a été nommé (26). Selon M. Dix : [traduction] « Les conclusions de cet examen
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aideront le Collège à rétablir la confiance du public à son égard. Le fait d’accorder la priorité aux
personnes est une préoccupation majeure du Ministère, et la mise en œuvre complète de ces
recommandations aidera à renforcer la capacité du Collège à s’acquitter de son mandat de
protection du public » [traduction]. M. Cayton a été chargé d’« enquêter pour vérifier si le Collège
suit les pratiques exemplaires en matière de gouvernance des professionnels réglementés et s’il
remplit son mandat de servir et de protéger le public, et de rendre un avis à ce sujet »
[traduction] (27). Le rapport de M. Cayton, publié en décembre 2018, mentionne ce qui suit : « Ma
conclusion générale est que le Collège répond à 17 des 28 normes de bonne réglementation
énoncées ci-dessous. Il en respecte peut-être d’autres, mais je ne peux pas conclure que c’est le
cas, parce que les éléments de preuve ne sont pas disponibles. Je conclus qu’il n’a pas satisfait
à 11 normes (27, 28). »
En réponse au rapport, le ministre de la Santé a donné 30 jours au CDSBC pour présenter un
plan de transparence (28). Le 13 mai 2019, pour donner suite à une directive ministérielle émise
en vertu de l’article 18.2 de la Health Professions Act, le conseil d’administration du CDSBC a
présenté un plan d’action au ministre de la Santé. Le plan comprenait des aspects de
gouvernance, de transparence et de responsabilité solides et témoignait de l’engagement de
l’organisation à l’égard de la sécurité des patients et du public. En septembre 2021, le CDSBC a
envoyé une lettre au ministre de la Santé pour confirmer l’achèvement du plan d’action, en
assurant que l’organisation était dans une position optimale pour aller de l’avant avec sa
modernisation (29).
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Tableau 8. Programme de soins dentaires publics en Colombie-Britannique, 2021
Programme/service

Admissibilité

Services couverts

Utilisation

Environnement
s de service

Administration

Dépenses
(en milliers de
dollars)

Ministère du Développement social et de la Réduction de la pauvreté (MDSRP)
Programme BC Employment and
Assistance (BCEA)

Suppléments accordés
pour les soins
dentaires : différents
niveaux de couverture
sont offerts selon la
catégorie et l’âge du
client.

• Soins d’urgence :
diagnostic,
restauration,
Le programme BCEA appuie les
endodontie,
Britanno-Colombiens dans le besoin
parodontie, chirurgie
et les aide à passer de l’aide au
buccale et maxillorevenu à un emploi durable. Une
faciale, dentisterie
aide pour invalidité est également
prothétique
offerte aux personnes handicapées
Clients du MDSRP
• Soins de base :
qui pourraient ne pas être en mesure ayant droit à des
diagnostic,
d’atteindre l’autonomie grâce à un
services dentaires de
prévention,
emploi.
base :
restauration,
endodontie,
(L’Employment and Assistance
• Personnes
parodontie,
Regulations et l’Employment and
handicapées qui
dentisterie
Assistance for Persons with
reçoivent une aide
prothétique, chirurgie
Disabilities Regulation définissent les
pour invalidité :
buccale et maxilloservices dentaires de base et les
1 000 $ par période de faciale
suppléments accordés pour les
deux ans
• Services
couronnes et les ponts dentaires, les • Personnes ayant des
orthodontiques :
prothèses, les soins dentaires et les
contraintes multiples
limités aux enfants de
prothèses d’urgence, et les
liées à l’emploi qui
moins de 19 ans et
traitements orthodontiques).
reçoivent une aide au aux adultes ayant
revenu : 1 000 $ par
une désignation de
période de deux ans
personne handicapée
• Conjoints de
qui répondent à des
personnes
critères précis
handicapées et de
• Couronnes et
personnes ayant des
ponts : limités aux
contraintes multiples
adultes ayant une
liées à l’emploi :
désignation de
1 000 $ par période de personne handicapée
deux ans
ou ayant des
• Personnes des
contraintes multiples
catégories ci-dessus
liées à l’emploi qui
qui ont renoncé à
répondent à des
l’aide au revenu ou à
critères
l’aide pour invalidité et d’admissibilité précis

Dentiste,
denturologiste et
hygiéniste en
cabinets privés.

76 418
/260 535

Administration
centralisée; les
fonctions de
règlement et de
paiement sont la
Remboursement responsabilité de
de certains
la Croix Bleue du
traitements
Pacifique.
reçus sous
anesthésie
Les services
générale dans
dentaires sont
un hôpital.
payés
conformément
Cas de
aux barèmes de
surfacturation.
rémunération à
l’acte du ministère
du
Développement
social et de la
Réduction de la
pauvreté.

33 462 $
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Tableau 8. Programme de soins dentaires publics en Colombie-Britannique, 2021
Programme/service

Admissibilité

Services couverts

qui répondent à des
critères précis pour
conserver leur
admissibilité aux
suppléments en
santé : 1 000 $ par
période de deux ans
• Enfants de moins de
19 ans qui font partie
d’une famille recevant
une aide au revenu,
une aide pour
invalidité ou une aide
pour cas de difficultés
extrêmes et qui sont
bénéficiaires d’une
aide au titre du
programme Children
in the Home of a
Relative (CIHR) :
2 000 $ par période de
deux ans

• Supplément pour
prothèses : permet
aux bénéficiaires qui
n’ont droit qu’à des
soins dentaires
d’urgence d’avoir
accès à des
prothèses complètes
(pose initiale). Des
critères
d’admissibilité précis
s’appliquent.

Utilisation

Environnement
s de service

Administration

Dépenses
(en milliers de
dollars)

(Pour en savoir plus,
consulter le barème
d’honoraires pour les
soins dentaires.)

Clients du MDSRP
ayant droit à des
services dentaires en
cas d’urgence :
• Adultes bénéficiaires
d’une aide au revenu ou
d’une aide pour cas de
difficultés extrêmes qui
ne sont pas autrement
admissibles aux
services dentaires de
base susmentionnés
• Bénéficiaires du
MDSRP qui sont
admissibles aux
services dentaires de
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Tableau 8. Programme de soins dentaires publics en Colombie-Britannique, 2021
Programme/service

Admissibilité

Services couverts

Utilisation

Environnement
s de service

Administration

Dépenses
(en milliers de
dollars)

base, mais qui ont
atteint le montant
maximal prévu par
période de deux ans et
qui ont besoin d’un
traitement d’urgence
pour soulager la douleur
Healthy Kids
Le programme Healthy Kids offre
une assurance pour les soins
dentaires de base, les soins
d’optique et les prothèses auditives
aux enfants de familles à faible
revenu qui ne bénéficient pas d’une
aide au revenu, d’une aide pour
invalidité ou d’une aide pour cas de
difficultés extrêmes.
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/
health/managing-yourhealth/healthy-women-children/childteen-health/dental-eyeglasses
[en anglais seulement]

Les enfants de moins de
19 ans qui font partie de
familles dont les
prestations
supplémentaires sont
approuvées par le
Medical Services Plan
(MSP), par l’entremise
du ministère de la
Santé, sont
automatiquement
inscrits au programme
Healthy Kids.

Les enfants ont droit à
2 000 $ de services
Mêmes barèmes d’honoraires que ci- dentaires de base tous
dessus.
les deux ans et à une
assurance d’urgence
pour le soulagement de
la douleur s’ils ont atteint
le montant maximal
prévu par période de
deux ans.

Soins d’urgence :
diagnostic,
restauration,
endodontie,
parodontie, chirurgie
buccale et maxillofaciale, dentisterie
prothétique
Soins de base :
diagnostic,
prévention,
restauration,
endodontie,
parodontie,
dentisterie
prothétique, chirurgie
buccale et maxillofaciale

36 324/88 77
3

14 492 $
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Figure 5. Dépenses publiques en soins dentaires par habitant, Colombie-Britannique, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 6. Dépenses totales, privées et publiques en soins dentaires par habitant, Colombie-Britannique, 1975 à 2021 (en dollars
constants)
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Figure 7. Part publique par habitant des dépenses totales en soins dentaires, Colombie-Britannique, 1975 à 2021 (en dollars
constants)

Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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3.3

Alberta

En Alberta, la planification des besoins en santé buccodentaire de la population a connu une
avancée considérable en 2009 avec la nomination d’un nouvel agent de santé dentaire publique
au sein d’Alberta Health Services (AHS) (30). Comparativement à la dernière analyse du
contexte, l’orientation des programmes publics de santé buccodentaire n’a pas changé en
Alberta, les enfants, les adultes et les aînés vulnérables demeurant des groupes cibles prioritaires
pour les soins dentaires financés par l’État (31). Les programmes offerts par AHS sont adaptés
au plan provincial appelé Oral Health Action Plan (OHAP) (tableau 9).
L’OHAP a été lancé en 2010 et révisé en 2016. Les initiatives qu’il comporte sont classées en
quatre secteurs, soit la promotion de la santé, les services de prévention, les services de
traitement, et la recherche et la surveillance. Dans le cadre du plan d’action, des services de
prévention et de traitement dentaires sont fournis aux populations à faible revenu et mal
desservies dans les cinq zones de santé régionales de l’Alberta. Le secteur des services de
prévention de l’OHAP met l’accent sur l’application de vernis fluoré chez les enfants d’âge
préscolaire issus de familles à faible revenu, les traitements au moyen de vernis fluoré et de
résine de scellement chez les enfants fréquentant des écoles dans des quartiers à faible revenu,
et les soins d’hygiène buccodentaire quotidiens pour les résidents des établissements de soins
de longue durée. Les services dentaires préventifs d’AHS ciblent le quintile le plus bas de la
population âgée de 12 à 35 mois, ainsi que les enfants de maternelle, de 1re année et de 2e année
de l’Alberta. Le secteur des services de traitement de l’OHAP vise à répondre aux besoins en
soins dentaires des populations mal desservies de l’Alberta au moyen de différents modèles. Il
existe deux cliniques de santé dentaire publique en milieu urbain à Calgary et trois cliniques
dentaires dans des collectivités du nord de l’Alberta administrées par l’entremise du Dental
Outreach Program (DOP). La plupart des services de prévention et de traitement de l’OHAP sont
fournis par des professionnels de la santé rémunérés, comme des dentistes, des hygiénistes
dentaires et des assistants dentaires.
Le Provincial Oral Health Office (POHO) d’AHS en Alberta a la responsabilité de diriger les
programmes de santé dentaire publique et de faciliter les initiatives visant à améliorer l’état de
santé buccodentaire de la population. L’agent provincial de santé dentaire publique (1,0 ETP),
avec l’aide des agents adjoints de santé dentaire publique (0,4 ETP), assure le leadership. Les
services de prévention sont dirigés par une équipe de travail composée d’un poste de
gestionnaire correspondant à 1,0 ETP et de postes de chefs d’équipe correspondant à 2,6 ETP.
Les services de prévention offerts aux enfants d’âge préscolaire et scolaire en Alberta sont gérés
et offerts par chacune des cinq zones d’AHS. La prestation des services est assurée par des
assistants dentaires et des hygiénistes dentaires autorisés (totalisant environ 58 ETP) à l’échelle
de la province (30). Les services de soins dentaires sont fournis dans les cliniques de santé
dentaire publique par des dentistes (3,0 ETP), des hygiénistes dentaires (1,4 ETP) et des
assistants dentaires (6,8 ETP). Dans le cadre du programme DOP, les services dentaires sont
fournis sous la supervision de huit hygiénistes dentaires et de huit étudiants en médecine dentaire
de l’Université de l’Alberta (30).
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Les données sur l’état de santé buccodentaire de la population de l’Alberta n’ont pas été
recueillies de façon uniforme. La dernière enquête provinciale menée en Alberta remonte à 1985,
et elle ne portait que sur les enfants âgés de 13 ans. En 2012, l’École de santé publique de
l’Université de l’Alberta a préparé un rapport sur l’état de santé buccodentaire des Albertains (32).
Le rapport indique que les données de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS)
de 2007-2009 ne décrivent pas entièrement l’état de santé buccodentaire des enfants et des
adultes en Alberta (3). Bien qu’il n’y ait pas de nouvelles données sur l’état de santé
buccodentaire de la population générale en Alberta, les indicateurs de santé buccodentaire et de
substitution sont régulièrement mis à jour dans le tableau de bord de la surveillance de la santé
dentaire d’AHS. Ces indicateurs de substitution comprennent les visites à l’urgence d’un hôpital
pour des problèmes associés ou non à un traumatisme, les interventions dentaires sous
anesthésie générale effectuées dans un hôpital, l’état de fluoration de l’eau par communauté et
la vaccination contre le virus du papillome humain (VPH). Les données relatives à l’utilisation des
services de prévention et de traitement de l’OHAP en Alberta fournissent de l’information sur les
besoins en santé buccodentaire de la population. En plus des services de prévention fournis, une
évaluation de la santé buccodentaire est effectuée (30).
Contrairement à Edmonton (la capitale de l’Alberta), qui a commencé la fluoration de l’eau en
1976 et la poursuit à ce jour, en mai 2011, la ville de Calgary a mis fin à son programme de
fluoration de l’eau, qui avait débuté en 1991. Des études scientifiques ont été menées à la suite
de la cessation de la fluoration de l’eau, et les résultats ont révélé un effet négatif sur la santé
buccodentaire des enfants à court et à long terme par rapport aux enfants d’Edmonton (33). En
2019, le conseil municipal de Calgary a demandé à l’Institut de santé publique O’Brien de réaliser
une analyse scientifique dans le but de mieux comprendre l’effet de la fluoration de l’eau potable
(34, 35). L’énoncé de position actuel sur la fluoration de l’eau potable en Alberta est le suivant :
[traduction] « Le ministère de la Santé de l’Alberta et Alberta Health Services
reconnaissent que la fluoration de l’eau potable prévient efficacement la carie, en
particulier chez les personnes les plus vulnérables. La fluoration de l’eau potable offre des
avantages importants, comporte un risque très faible et profite à tous les résidents qui
sont raccordés à un réseau municipal d’approvisionnement en eau. Par conséquent, le
ministère de la Santé de l’Alberta et Alberta Health Services approuvent la fluoration de
l’eau potable comme mesure de santé publique fondamentale dans la prévention de la
carie et l’amélioration de la santé buccodentaire (36). »
En 2021, lors de l’élection générale municipale, 62 % de la population de Calgary a voté en faveur
du rétablissement de la fluoration de l’eau municipale. Le 15 novembre 2021, le conseil a
demandé à l’administration d’ajouter du fluorure au réseau d’eau potable (37).
En plus des initiatives de l’OHAP d’AHS, le ministère de la Santé administre deux programmes
de santé buccodentaire en milieu hospitalier, soit le Cleft Palate Dental Indemnity Program
(CPDIP) et le Oral Maxillofacial Devices and Services Program. D’autres ministères couvrent
certains soins buccodentaires prodigués aux citoyens admissibles de l’Alberta (tableau 9). En
effet, le ministère des Services sociaux et communautaires, le ministère des Services à l’enfance
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et le ministère des Aînés et du Logement offrent également leurs propres programmes financés
par l’État et fournis par le secteur privé. Ces programmes sont administrés par l’Alberta Dental
Service Corporation (ADSC). L’ADSC offre deux programmes principaux, à savoir : (I) le Dental
Assistance for Seniors Program (DASP); (II) les programmes de prestations de maladie pour les
personnes à faible revenu, comme les programmes Assured Income for the Severely
Handicapped, Alberta Adult Health Benefit, Alberta Child Health Benefit et Income Support.
Les examens, le nettoyage, les obturations, les extractions et les prothèses de base sont couverts
dans le cadre des programmes de prestations de maladie pour les personnes à faible revenu.
Cependant, le DASP couvre également les traitements de canal jusqu’à concurrence de 5 000 $
tous les cinq ans. Au cours de la dernière décennie, d’autres investissements ont été faits dans
le DASP, les seuils d’admissibilité fondés sur le revenu étant passés de 25 100 $ à 29 285 $ pour
les aînés célibataires et de 40 800 $ à 58 570 $ pour les aînés en couple entre 2012-2013 et
2021-2022 (38). De plus, le seuil d’admissibilité fondé sur le revenu au titre de l’Alberta Child
Health Benefit a été fixé à 31 237 $ pour un couple ayant un enfant (39), tandis que le seuil au
titre de l’Alberta Adult Health Benefit a été fixé à 16 580 $ pour un adulte célibataire (40). Il n’est
pas clair s’il s’agissait d’une augmentation ou d’une diminution du seuil, car aucune donnée
historique sur les seuils d’admissibilité fondés sur le revenu n’est disponible. En ce qui concerne
les modes de paiement, les fournisseurs peuvent envoyer les factures directement à l’ADSC,
sinon, dans le cas du DASP, les personnes âgées ont la possibilité de payer les frais au point
d’achat et de présenter leur demande de remboursement plus tard (41).
Comme pour les estimations nationales au Canada, environ 90 % des services dentaires en
Alberta sont financés par le secteur privé et comprennent les dépenses assumées directement
par les bénéficiaires et les dépenses des régimes d’assurance privés. On estime que les
dépenses privées en soins dentaires en Alberta ont augmenté plus rapidement (deux fois plus
vite) que dans les autres provinces. Puisque 73 % des Albertains détenaient une assurance
dentaire fournie par leur employeur avant la pandémie de COVID-19 en 2020, il n’est pas
surprenant que l’Alberta ait déclaré le financement privé par habitant le plus élevé au Canada
(258,8 $ par rapport à la moyenne canadienne de 221,6 $ en 2021). Il existe une relation positive
entre le niveau de revenu et la proportion d’Albertains bénéficiant d’une assurance dentaire; en
effet, le taux de couverture est de 66,9 % chez les 20 % les plus pauvres, tandis qu’il est de
87,6 % chez les 20 % les plus riches (figures 8 à 10) (42, 43).
Historiquement, la contribution la plus élevée de l’Alberta aux soins dentaires publics a été
enregistrée en 1990, représentant 19 % des dépenses totales en soins dentaires. Cependant, au
cours des 30 dernières années, la part des dépenses gouvernementales en soins dentaires a
diminué de près de moitié. Aujourd’hui, environ 10,4 % seulement de toutes les dépenses
proviennent des ressources publiques. Bien que cette part du secteur public pour les soins
dentaires soit supérieure à la moyenne canadienne (seuls Terre-Neuve-et-Labrador, la
Saskatchewan et le Manitoba dépassent l’Alberta), à l’échelle internationale, l’Alberta est
équivalente aux États-Unis pour ce qui est de sa part du secteur public. Par habitant, l’Alberta
dépense environ 30,10 $ en soins dentaires financés par l’État, un montant supérieur à la
moyenne canadienne de 15,40 $ qui n’est dépassé que par la Saskatchewan (42,70 $) et le
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Manitoba (31,10 $). Toutefois, seulement 9 % de la population de l’Alberta, principalement des
personnes âgées et des groupes vulnérables, sont admissibles au financement gouvernemental
des soins dentaires (42, 43).

42

Tableau 9. Programmes de soins dentaires publics en Alberta, 2021
Programme/service
Ministère : Santé
Alberta Health Services
(AHS) – Provincial Oral
Health Office (POHO)

Admissibilité

Services couverts

S’adresse à tous les
Albertains.

Planification,
élaboration et gestion
du plan de l’Alberta
appelé Oral Health
Action Plan (OHAP) :
• Promotion de la
santé
• Prévention
• Traitement
• Recherche et
surveillance

Assure un leadership et une
orientation stratégique pour
répondre aux besoins des
Albertains en matière de
santé buccodentaire.

AHS – Oral Health Action
Plan (OHAP) de l’Alberta

Service de traitement au
vernis fluoré chez les
enfants d’âge préscolaire :
Régime provincial normalisé
• Service gratuit pour les
qui offre des services de
familles à faible revenu.
prévention et de traitement
Non fondé sur une
dentaires aux populations à
évaluation des ressources,
faible revenu et mal
mais plutôt sur
desservies. Les cinq zones de l’autosélection parentale
santé régionales de la
d’après des critères de
province gèrent et offrent les
revenu ou l’appartenance à
services. Fournit également
des groupes
un soutien continu à
communautaires
l’application de la Oral
déterminés.
Hygiene Policy (2018) afin de Service de traitement au
promouvoir la santé
vernis fluoré chez les
buccodentaire et de prévenir
enfants d’âge scolaire :
les maladies buccodentaires
• Enfants fréquentant une
causées par une mauvaise
école située dans un
hygiène buccodentaire chez
quartier à faible revenu,
les aînés dans des
selon une carte de
établissements de soins de
défavorisation.
longue durée.

Les enfants de 12 à
35 mois de familles à
faible revenu ont droit
de recevoir deux
applications de vernis
fluoré par année.

Utilisation
n.d.

Environnement de
service

Administration

Dépenses

Professionnels de la
santé salariés et
réglementés par AHS :
1) Agent de santé
dentaire publique
2) Agents adjoints de
santé dentaire publique
3) Chef de division,
cliniques de santé
dentaire publique
4) Gestionnaire en
santé buccodentaire
5) Chefs d’équipe en
santé buccodentaire
Professionnels de la
santé salariés et
réglementés par AHS :
1) Hygiénistes
dentaires autorisés
2) Assistants dentaires
autorisés

POHO d’AHS :
• Santé
communautaire,
médecins
hygiénistes
• Santé de la
population et santé
publique
provinciales

n.d.

AHS :
• Opérations de
santé publique
dans toutes les
zones

n.d.

AHS :
• Opérations de
santé publique
dans toutes les
zones

n.d.

Les services sont
offerts dans les centres
de santé ou les centres
communautaires.
Les enfants de
maternelle, de
1re année et de
2e année reçoivent
deux applications de
vernis fluoré par
année.

Professionnels de la
santé salariés et
réglementés par AHS :
1) Hygiénistes
dentaires autorisés
2) Assistants dentaires
autorisés

Les services sont
fournis sans frais.

Les services sont
offerts dans certaines
écoles.
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Tableau 9. Programmes de soins dentaires publics en Alberta, 2021
Programme/service

Admissibilité

Services couverts

Service d’application de
résine de scellement
dentaire chez les enfants
d’âge scolaire :
• Enfants fréquentant une
école située dans un
quartier à faible revenu,
selon une carte de
défavorisation.

Les enfants de
1re année et de
2e année sont soumis
à un dépistage et
peuvent faire l’objet
d’une application de
résine de scellement
sur certaines dents
permanentes.

Santé buccodentaire dans
les établissements de
soins de longue durée :
• Résidents
d’établissements de soins
de longue durée

Les services sont
fournis sans frais.
Niveau d’aide requis
pour aider les
résidents à assurer
leur hygiène
buccodentaire deux
fois par jour.
Les services sont
fournis sans frais.

Services de traitement
dentaire pour les Albertains
à faible revenu :
• Les Albertains à faible
revenu qui habitent en
Alberta et qui n’ont pas
d’assurance dentaire
• Les clients peuvent se
présenter eux-mêmes ou
être aiguillés par des
refuges, des services
communautaires ou des
ressources de soins actifs

Services complets de
santé buccodentaire
de base à frais réduits
pour les Albertains
vulnérables. Les
patients qui ont des
besoins dentaires
urgents et qui ne sont
pas en mesure de
payer ne paient pas
pour leur traitement
d’urgence.

Cliniques satellites du
Dental Outreach Program
(DOP) :

Services complets de
santé buccodentaire
de base à frais réduits.
Les patients qui ont

Utilisation

Environnement de
service
Professionnels de la
santé salariés et
réglementés par AHS :
1) Hygiénistes
dentaires autorisés
2) Assistants dentaires
autorisés

Administration

Dépenses

AHS :
• Opérations de
santé publique
dans toutes les
zones

n.d.

AHS :
• Opérations de
santé publique
dans toutes les
zones
• Portefeuille de la
santé des aînés

n.d.

Les services sont
offerts dans certaines
écoles.
Fournisseurs de soins
de santé dans les
établissements de soins
de longue durée :
Aides-soignants,
infirmiers autorisés et
infirmiers auxiliaires
autorisés

Professionnels de la
santé salariés et
réglementés par AHS :
1) Dentistes
2) Hygiénistes
dentaires autorisés
3) Assistants dentaires
autorisés
Les services sont
offerts dans les
cliniques de santé
dentaire publique à
Calgary.
Un dentiste ou un
enseignant clinique
diplômé de l’Université
de l’Alberta supervise

Établissements de
soins de longue
durée
POHO d’AHS

AHS :
• POHO

n.d.

n.d.
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Tableau 9. Programmes de soins dentaires publics en Alberta, 2021
Programme/service

Admissibilité
• Les services s’adressent
à tous les résidents des
collectivités isolées et mal
desservies du nord de
l’Alberta.

Cleft Palate Dental
Indemnity Program (CPDIP)

Services couverts

Utilisation

des besoins dentaires
urgents et qui n’ont
pas d’assurance
dentaire ne paient pas
pour leur traitement
d’urgence.

Les services admissibles
sont remboursés selon le
mode de la rémunération à
Financement pour les
l’acte jusqu’à concurrence
Albertains de moins de 25 ans de la somme maximale
qui sont nés avec une fissure indiquée dans le barème
des prestations du
palatine congénitale et qui
programme, une fois que
doivent, pour cette raison,
les autres prestations de
recevoir des services
maladie assurées ont été
dentaires qui ne sont pas
utilisées.
assurés.

Comprend les
services dentaires tels
que les radiographies,
les restaurations, les
extractions, les soins
orthodontiques, les
couronnes, les ponts
et les implants
dentaires.

Oral and Maxillofacial
Devices and Services
Program

Par aiguillage par un
n.d.
spécialiste en
chirurgie buccale et
maxillo-faciale au nom
du patient.

Financement de certains
services de santé dentaire et
de chirurgie buccale et
maxillo-faciale jugés
médicalement nécessaires.
Ce programme est le payeur
de dernier recours; toutes les
prestations d’assurance

Les services dentaires sont
liés à de graves problèmes
buccaux/faciaux causés
par des malformations
congénitales, des
anomalies de la mâchoire
(tumeurs), un traumatisme
facial majeur ou un trouble
de l’articulation
temporomandibulaire
(ATM).

Les services peuvent
comprendre ce qui
suit :
• Orthodontie,
dentisterie
prothétique, implants

n.d.

Environnement de
service
des étudiants en
médecine dentaire et
en hygiène dentaire lors
de stages de deux
semaines tout au long
de l’année scolaire. Le
DOP est offert
30 semaines par
année.
Les services sont
offerts dans les
cliniques de santé
dentaire publique de
McLennan, de La Crete
et de High Level.
Services hospitaliers

Services hospitaliers

Administration

Dépenses

Faculté de
médecine dentaire
de l’Université de
l’Alberta

AHS gère et
n.d.
administre le
programme pour
les patients
admissibles qui
sont inscrits auprès
de la clinique de
fissure palatine de
l’Hôpital pour
enfants Stollery à
Edmonton ou de
l’Hôpital pour
enfants de l’Alberta
à Calgary.
Schedule of Oral
n.d.
and Maxillofacial
Surgery Benefits
(2019), publié par
le régime
d’assurancemaladie de l’Alberta
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Tableau 9. Programmes de soins dentaires publics en Alberta, 2021
Programme/service

Admissibilité

dentaire privée doivent avoir
été utilisées avant que le
financement soit demandé.

Services couverts

Utilisation

Environnement de
service

Administration

Dépenses

dentaires et frais
d’examen
préopératoire.
Les services ne
comprennent pas les
services dentaires
courants comme le
nettoyage, les
obturations et
l’extraction des dents
de sagesse.

Ministère : Services sociaux et communautaires
Income and Employment
Supports (IES)
Aide aux particuliers et aux
familles pour payer les
dépenses de base.

Income Support :
1) Aptitude au travail
2) Obstacles à l’emploi à
temps plein

Les personnes qui demandent
des prestations de maladie
doivent satisfaire à toutes les
conditions d’admissibilité, y
compris aux règles relatives à
l’actif et au revenu du
programme Income Support,
3) Apprenants
ou aux règles relatives au
revenu du programme Alberta
Child Health Benefit ou
Alberta Adult Health Benefit,
selon le cas.
Les personnes âgées de
65 ans ou plus doivent passer
par le régime de soins
dentaires et de la vue pour les
aînés afin d’avoir accès aux
services.

Les prestations sont
n.d.
offertes de façon
mensuelle et indiquent
les membres
admissibles du
ménage.
Les services dentaires
de base sont les
mêmes que ceux
décrits dans le
programme Alberta
Adult Health Benefit.
Les prestations sont
versées pendant la
durée du programme
de formation au
moyen d’une carte de
prestations de maladie
pour l’apprenant et
son
partenaire/conjoint, s’il
y a lieu.

Professionnels de la
santé réglementés en
exercice privé :
1) Alberta Dental
Association and
College
2) College of Alberta
Denturists
3) College of
Registered Dental
Hygienists of Alberta

Alberta Dental
n.d.
Service
Corporation
* L’ADSC
administre les
prestations de
soins dentaires des
programmes de
prestations de
maladie pour les
personnes à faible
revenu de l’Alberta
et du Dental
Assistance for
Seniors Program
(DASP) au nom du
gouvernement de
l’Alberta.

Les services dentaires
de base sont les
mêmes que ceux
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Tableau 9. Programmes de soins dentaires publics en Alberta, 2021
Programme/service

Alberta Adult Health Benefit
(AAHB)
Prestations de maladie,
comprenant les soins
dentaires, offertes aux
Albertains à faible revenu.
Le programme offre des
prestations de maladie aux
Albertains et Albertaines de
ménages à faible revenu qui
sont enceintes ou qui ont
d’importants besoins continus
en médicaments
d’ordonnance. Ce régime de
soins médicaux comprend les
enfants de 18 ou 19 ans qui
vivent à la maison et qui
fréquentent l’école
secondaire.
Alberta Child Health Benefit
(ACHB)
Prestations de maladie,
comprenant les soins
dentaires, offertes aux
Albertains à faible revenu
pour les soins des enfants.
Ce régime d’assurancemaladie est offert aux enfants
jusqu’à l’âge de 18 ans. Les

Admissibilité

Services couverts

Utilisation

décrits dans le
programme Alberta
Adult Health Benefit.
Les enfants
admissibles sont
inscrits au programme
Alberta Child Heath
Benefit.
Les clients admissibles
Les prestations sont
n.d.
doivent vivre en Alberta,
pour l’année et sont
être citoyens canadiens ou obtenues au moyen
détenir le statut de résident d’une carte de
permanent, respecter les
prestations de
lignes directrices en
maladie.
matière de revenu et ne
pas recevoir d’autres
Couvre les services de
prestations de maladie du
base, y compris les
gouvernement provincial
examens, les
ou fédéral.
radiographies, le
Si le bénéficiaire ou les
nettoyage des dents,
membres du ménage sont les extractions, les
couverts par un autre
obturations et les
régime d’assuranceprothèses dentaires.
maladie, cet autre régime
doit être utilisé en premier.

Les clients admissibles
doivent vivre en Alberta,
être citoyens canadiens ou
détenir le statut de résident
permanent, respecter les
lignes directrices en
matière de revenu et ne
pas recevoir d’autres
prestations de maladie du
gouvernement provincial
ou fédéral.

Les prestations sont
pour l’année et sont
obtenues au moyen
d’une carte de
prestations de
maladie.
Couvre les services de
base, y compris les
examens, les
radiographies, le
nettoyage des dents,

n.d.

Environnement de
service

Administration

Dépenses

Professionnels de la
santé réglementés en
exercice privé :
1) Alberta Dental
Association and
College
2) College of Alberta
Denturists
3) College of
Registered Dental
Hygienists of Alberta

Alberta Dental
n.d.
Service
Corporation
* L’ADSC
administre les
prestations de
soins dentaires des
programmes de
prestations de
maladie pour les
personnes à faible
revenu de l’Alberta
et du Dental
Assistance for
Seniors Program
(DASP) au nom du
gouvernement de
l’Alberta.

Professionnels de la
santé réglementés :
1) Alberta Dental
Association and
College
2) College of Alberta
Denturists
3) College of
Registered Dental
Hygienists of Alberta

Alberta Dental
n.d.
Service
Corporation
* L’ADSC
administre les
prestations de
soins dentaires des
programmes de
prestations de
maladie pour les
personnes à faible
revenu de l’Alberta

47

Tableau 9. Programmes de soins dentaires publics en Alberta, 2021
Programme/service

Admissibilité

enfants de 18 ou 19 ans qui
vivent à la maison et qui
fréquentent l’école secondaire
sont également admissibles.

Si le bénéficiaire ou les
membres du ménage sont
couverts par un autre
régime d’assurancemaladie, cet autre régime
doit être utilisé en premier.
Assured Income for the
Les clients admissibles
Severely Handicapped
doivent être âgés d’au
(AISH)
moins 18 ans, vivre en
Alberta, être citoyens
Prestations financières et de
canadiens ou avoir le statut
maladie, comprenant les soins de résident permanent,
dentaires, pour les Albertains respecter les lignes
admissibles qui ont un
directrices en matière de
problème de santé permanent revenu et ne pas résider
qui les empêche de gagner
dans un établissement
leur vie.
correctionnel ou un
établissement de santé
mentale.

Family Support for Children
with Disabilities
Financement des soins
dentaires en fonction des
besoins de l’enfant liés à son
incapacité.

Un partenaire, un conjoint
et des enfants à charge
peuvent également être
admissibles.
Les parents sont
responsables des coûts
habituels des soins
dentaires.
Le dentiste doit fournir des
renseignements permettant
de vérifier quels
traitements ou
interventions dentaires
sont directement
attribuables à l’incapacité
de l’enfant.

Services couverts

Utilisation

Environnement de
service

les extractions et les
obturations.

Les prestations sont
obtenues au moyen
d’une carte de
prestations de
maladie.

n.d.

Professionnels de la
santé réglementés en
exercice privé :
1) Alberta Dental
Association and
College
2) College of Alberta
Denturists
3) College of
Registered Dental
Hygienists of Alberta

Frais et interventions
n.d.
dentaires ou
orthodontiques jugés
nécessaires et
attribuables à
l’incapacité de l’enfant,
ce qui comprend :
• Anesthésie générale
pour effectuer les
soins dentaires
courants chez les
enfants qui ont des
problèmes sensoriels
ou comportementaux
graves
• Enfants ayant besoin
de multiples

Professionnels de la
santé réglementés en
exercice privé :
1) Alberta Dental
Association and
College
2) College of Alberta
Denturists
3) College of
Registered Dental
Hygienists of Alberta

Les services
comprennent les
examens, le nettoyage
des dents, les
radiographies, les
obturations, les
extractions, les
prothèses et d’autres
services dentaires.

Administration

Dépenses

et du Dental
Assistance for
Seniors Program
(DASP) au nom du
gouvernement de
l’Alberta.
Alberta Dental
n.d.
Service
Corporation
* L’ADSC
administre les
prestations de
soins dentaires des
programmes de
prestations de
maladie pour les
personnes à faible
revenu de l’Alberta
et du Dental
Assistance for
Seniors Program
(DASP) au nom du
gouvernement de
l’Alberta.
Alberta Dental
n.d.
Service
Corporation
• L’ADSC
administrera, au
nom du ministère
de la Santé de
l’Alberta, la
décision du comité
de préautorisation
et d’examen et
effectuera le
paiement des
demandes de
remboursement
admissibles.
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Tableau 9. Programmes de soins dentaires publics en Alberta, 2021
Programme/service

Admissibilité

Services couverts

Utilisation

Environnement de
service

Administration

Dépenses

obturations et
extractions en raison
d’anomalies
congénitales et de
malformations
Ministère : Services à l’enfance
Child guardianship, foster
care and kinship care
Fournir des soins dentaires
aux enfants placés en famille
d’accueil, en tutelle ou pris en
charge par la famille élargie.

Child, Youth and Family
Enhancement Act (CYFEA)
Assurance supplémentaire
pour les soins dentaires des
enfants sous la garde ou sous

Les services dentaires sont
couverts par le numéro de
soins de santé personnel
ou par la carte de services
de traitement de l’enfant
ou, pour un enfant des
Premières Nations, par le
numéro de traité de
l’enfant. Si l’enfant n’a pas
de carte, l’intervenant qui
s’occupe du dossier de
l’enfant détermine qui est
responsable des coûts.

Enfants sous la garde ou
sous la tutelle de la loi
jusqu’à l’âge de 20 ans.

Les services dentaires n.d.
sont couverts par la
carte de services de
traitement. Avant le
rendez-vous, les
parents-substituts
doivent vérifier auprès
du cabinet dentaire
pour s’assurer que les
services sont
couverts.

Professionnels de la
santé réglementés en
exercice privé :
1) Alberta Dental
Association and
College
2) College of Alberta
Denturists
3) College of
Registered Dental
Hygienists of Alberta

Alberta Dental
n.d.
Service
Corporation
* L’ADSC
administre les
prestations de
soins dentaires des
programmes de
prestations de
maladie pour les
personnes à faible
revenu de l’Alberta
et du Dental
Assistance for
Seniors Program
(DASP) au nom du
gouvernement de
l’Alberta.

Professionnels de la
santé réglementés en
exercice privé :

Alberta Dental
Service
Corporation
• L’ADSC
administrera, au
nom du ministère

Le numéro de soins
de santé personnel
couvre le coût de toute
chirurgie dentaire
nécessaire découlant
d’une blessure ou
d’une maladie.
Les soins
orthodontiques
peuvent être couverts
sur présentation du
plan de traitement aux
Services à l’enfance et
approbation par
ceux-ci.
Les services
n.d.
comprennent les
examens, le nettoyage
des dents, les
radiographies, les
obturations, les

n.d.
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Tableau 9. Programmes de soins dentaires publics en Alberta, 2021
Programme/service

Admissibilité

la tutelle d’un administrateur
en vertu de la Child, Youth
and Family Enhancement Act.

Services couverts

Utilisation

extractions, les
prothèses et d’autres
services dentaires.

Environnement de
service

Administration

Dépenses

1) Alberta Dental
Association and
College
2) College of Alberta
Denturists
3) College of
Registered Dental
Hygienists of Alberta

de la Santé de
l’Alberta, la
décision du comité
de préautorisation
et d’examen et
effectuera le
paiement des
demandes de
remboursement
admissibles.

Professionnels de la
santé réglementés en
exercice privé :
1) Alberta Dental
Association and
College
2) College of Alberta
Denturists
3) College of
Registered Dental
Hygienists of Alberta

Alberta Dental
n.d.
Service
Corporation
* L’ADSC
administre les
prestations de
soins dentaires des
programmes de
prestations de
maladie pour les
personnes à faible
revenu de l’Alberta
et du Dental
Assistance for
Seniors Program
(DASP) au nom du
gouvernement de
l’Alberta.

Ministère : Aînés et logement
Dental and Optical
Assistance for Seniors
Aide aux aînés admissibles
pour assumer les coûts des
services dentaires et des
services de la vue de base.

Les clients doivent être
âgés de 65 ans ou plus,
résider en Alberta depuis
au moins trois mois, être
citoyens canadiens ou
résidents permanents et
respecter les lignes
directrices en matière de
finances.

Les aînés admissibles
bénéficient d’une
couverture jusqu’à
concurrence de
5 000 $ tous les cinq
ans pour certains
services afin de
maintenir une santé
dentaire raisonnable.

Les services sont financés
en partie ou en totalité pour
les interventions permises
en fonction du revenu
admissible.

Les services de base
comprennent ce qui
suit : services de
diagnostic, de
prévention et de
traitement, extractions,
traitements de canal,
traitements
parodontaux et
prothèses dentaires.

n.d.

n.d. : non disponible
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Tableau 10. Ressources des programmes provinciaux de santé dentaire publique, Alberta, janvier 2022
Programmes
de santé
dentaire
publique
offerts par
Alberta Health
Services
Provincial Oral
Health
Office (POHO)
Cliniques de
santé dentaire
publique

ETP

Autrea

Programmes
de SDP
(Oui/Non)

Coûts liés
aux
ressources
humaines
en SDP
(en
dollars)

Coût total
des
programmes
de SDP
(en dollars)

-

1,0

Oui

500 000

500 000

6,8

-

3,0

Oui

1 870 000

2 100 000

-

-

-

-

Oui

-

-

-

1,6

Oui

Spécialiste de
la SDP
Agent
provincial de
santé
buccodentaire

Agent adjoint
provincial de
santé
buccodentaire

Gestionnaire

Dentiste en
pratique
communautaire

HD

TD

AD

DD

1,0

0,4

-

-

-

-

-

-

-

1,0

3,0

1,4

-

8 étudiants en
médecine
dentaire

8
étudiants
en
hygiène
dentaire

-

2,6

Dental
Outreach
Program
(DOP)b

-

-

Promotion de
la santé
buccodentaire
et prévention

-

-

1,0

1,0 (HD)

1 400 000

415 000

460 000

1,0
Oui
(programmes de
1,8
5,68
SDP + SPc)
1,0
Oui
Zone
(programmes
8,5
11,5
d’Edmonton
~ 7 millions
de SDP + SP)
(renseignements
1,0
Oui
financiers sur chacune
Zone centrale
(programmes
6,6
7,8
des zones non
de SDP + SP)
disponibles)
Zone de
1,0 (programme
Oui
6,65
2,7
Calgary
de SDP)
1,0
Oui
Zone sud
(programmes
1,84
4,6
de SDP + SP)
AD : assistant dentaire; DD : denturologiste; ETP : équivalent temps plein; HD : hygiéniste dentaire; SDP : santé dentaire publique; SP : santé publique; TD :
thérapeute dentaire.
a Catégorie « Autre » : Provincial Oral Health Office (1,0 poste ETP d’adjoint administratif), cliniques de santé dentaire publique (1,0 poste ETP de coordonnateur;
2,0 postes ETP de préposés au traitement des instruments médicaux), promotion de la santé buccodentaire et prévention (1,0 poste ETP d’adjoint administratif;
0,6 poste ETP de coordonnateur).
Zone nord

-

-
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b

Le programme DOP découle d’une entente conclue entre AHS et l’École de médecine dentaire de l’Université de l’Alberta visant à fournir des services à la
population des régions éloignées de l’Alberta. Les services dentaires sont fournis par des étudiants en médecine dentaire et par des étudiants en hygiène dentaire
sous la supervision d’un professeur de l’Université de l’Alberta.
c La mention « SDP + SP » signifie que le même gestionnaire est responsable des services de santé dentaire publique et des services de santé publique.
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Figure 8. Dépenses publiques en soins dentaires par habitant, Alberta, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.

Figure 9. Dépenses totales, privées et publiques en soins dentaires par habitant, Alberta, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Figure 10. Part publique par habitant des dépenses totales en soins dentaires, Alberta, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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3.4

Saskatchewan

La Saskatchewan offre divers programmes de soins dentaires publics par l’entremise du ministère
de la Santé et de la Saskatchewan Health Authority (SHA) (en 2017, douze autorités sanitaires
régionales ont été fusionnées pour créer la SHA; l’Athabasca Health Authority demeure une
autorité sanitaire individuelle). Depuis la dernière analyse du contexte, le programme
Supplemental Health et le programme Family Health Benefit ont fusionné. Les programmes
offerts par le ministère de la Santé sont les suivants : le programme Supplementary Health and
Family Health Benefits, le Medical Services Plan (régime de services médicaux) et le programme
Enhanced Preventive Dental Services (tableau 11). Le programme Supplementary Health and
Family Health Benefits est le plus important programme de la province; il fournit à plus de
100 000 participants admissibles une gamme de services dentaires de base (prévention,
restauration, exodontie et prothèse) nécessaires pour maintenir une bonne santé dentaire. Le
programme a déclaré des dépenses totales de 11 142 000 $ pour l’exercice 2020-2021. Les
programmes de soins dentaires publics de la Saskatchewan continuent de fournir des soins aux
enfants, aux bénéficiaires de programmes d’aide sociale, aux femmes enceintes, aux adultes
vulnérables et aux résidents d’établissements de soins de longue durée.
En 2019-2020, le Medical Services Plan, également offert par le ministère de la Santé, a fourni
13 000 services de chirurgie dentaire aux personnes ayant besoin de soins dentaires
médicalement nécessaires fournis en milieu hospitalier ou en cabinet, ce qui représente un coût
total de 1 570 000 $ (tableau 12). Il s’agit là d’une légère diminution par rapport aux dépenses de
1 670 000 $ déclarées en 2013-2014. En 2019, le ministère de la Santé et le College of Dental
Surgeons of Saskatchewan ont conclu un accord pour élargir les services dans ce panier.
L’accord annoncé par le ministre de la Santé, Jim Reiter, est entré en vigueur le 1er avril 2019, et
les services qu’il couvre comprennent entre autres le traitement du bec-de-lièvre et de la fissure
palatine, les extractions dentaires pour les patients atteints de cancer et des consultations
dentaires spécialisées pour les patients (44). La conclusion de cet accord entraînera
probablement une augmentation des dépenses totales du programme au cours des prochaines
années.
Le programme Enhanced Preventive Dental Services vise les enfants de moins de 5 ans et les
enfants de 1re, 2e, 7e et 8e année qui sont considérés comme étant à risque élevé. Le programme
est axé sur l’évaluation de la santé buccodentaire, l’aiguillage et les services de suivi, ainsi que
l’application de vernis dentaire fluoré et de résines de scellement, pour un coût total déclaré de
1 500 000 $ en 2020-2021.
Parmi les autres programmes offerts figurent certains programmes de la SHA de même que le
programme de santé dentaire communautaire de l’Athabasca Health Authority/l’Initiative en santé
buccodentaire des enfants (ISBE). La SHA fournit aux enfants de moins de 16 ans, aux femmes
enceintes, aux adultes vulnérables et aux résidents d’établissements de soins de longue durée
des services d’éducation en santé dentaire, des services de diagnostic, de prévention, de
restauration dentaire et d’aiguillage, l’application de fluorure diamine d’argent et le traitement de
restauration atraumatique. L’ISBE fait appel à un intervenant qui est un membre de la collectivité,
qui est choisi et embauché par la collectivité, et qui a pour mission d’appuyer les fournisseurs de
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services dentaires. Le programme s’adresse aux enfants de moins de 7 ans, aux enfants des
Premières Nations vivant dans les réserves, aux femmes enceintes, aux parents et aux
parents-substituts. Il vise également tous les enfants d’âge scolaire de 4 à 16 ans (de la
prématernelle à la 7e année). Les services dentaires offerts à tous les enfants d’âge scolaire
comprennent un programme de brossage, un programme d’application de vernis fluoré, une
formation individuelle en santé buccodentaire et un traitement dentaire de base.
En ce qui a trait aux dépenses publiques en soins dentaires, la Saskatchewan continue d’être la
province où les dépenses publiques par habitant sont les plus élevées au pays (figure 3). Après
avoir connu une légère baisse en 2015, les dépenses par habitant ont augmenté de façon
constante pour atteindre un sommet historique de plus de 42,70 $ en 2021. Ce montant dépasse
l’estimation la plus élevée de la province, soit un peu moins de 40,00 $ en 2010 (figure 10), et
représente environ 20 % de la part des dépenses dentaires totales par habitant de la province
(figure 11). Dans l’ensemble, la Saskatchewan a dépensé 42,7 millions de dollars en 2021,
confirmant sa place au premier rang des provinces du Canada pour les programmes de santé
dentaire publique depuis 1975.
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Tableau 11. Programmes de soins dentaires publics en Saskatchewan, 2021
Programme/service

Admissibilité

Ministère de la Santé
Supplementary
Le programme couvre
Health (SH) et
les services dentaires
Family Health
pour les personnes
Benefits (FH)
nommées par le
ministère des
Services sociaux et
de la Justice.

Medical Services
Plan

Cela comprend les
enfants de moins de
18 ans de familles de
travailleurs à faible
revenu qui répondent
aux normes
d’évaluation du
revenu ou qui
reçoivent le
supplément à l’emploi
de la Saskatchewan.
Les services de
chirurgie dentaire
assurés sont ceux qui
sont médicalement
nécessaires et qui
doivent être fournis en
milieu hospitalier ou
en cabinet.

Services couverts

La couverture comprend une
gamme de services dentaires
de base (prévention,
restauration, exodontie et
prothétique) nécessaires au
maintien d’une bonne santé
dentaire.

En Saskatchewan, les
services dentaires courants ne
sont pas couverts. Le
ministère de la Santé couvre
ce qui suit :
• Services dentaires énumérés
dans le Saskatchewan
Payment Schedule for Insured
Services Provided by A
Les autres services
Dentist or a Dentist Holding a
dentaires couverts
Specialist Licence
sont assujettis à des
• Certaines interventions de
critères d’admissibilité chirurgie buccale nécessaires
(voir la colonne
pour traiter certains problèmes
suivante).
de santé qui peuvent être
causés par des accidents, des
infections ou des problèmes
congénitaux

Utilisation

Environnements de
service

62 417 personnes Professionnels de
admissibles (SH) soins dentaires en
exercice privé
41 991 personnes Barèmes
admissibles (FH) d’honoraires établis

Administration

Dépenses (en
milliers de
dollars)

Ministère de la 11 142 $
Santé, Drug
(2020-2021)
Plan and
Extended
Benefits Branch

Remarque : Il
peut y avoir un
dédoublement
dans les rapports,
car les
bénéficiaires sont
admissibles à
plusieurs
programmes.

13 000 services
(2019-2020)
351 dentistes et
spécialistes
dentaires
participent aux
services assurés
(en date de
septembre 2021).

Dentistes
spécialistes et
généralistes, tant
dans les hôpitaux
qu’en cabinet privé

Ministère de la
Santé, Medical
Services
Branch

1 570a
(2019-2020)

Tableau 11. Programmes de soins dentaires publics en Saskatchewan, 2021
Programme/service

Admissibilité

Services couverts

Utilisation

Environnements de
service

Administration

Dépenses (en
milliers de
dollars)

• Certains services
d’orthodontie ou de moulage
naso-alvéolaire chez les
enfants et les nourrissons
lorsqu’ils sont recommandés
par un médecin ou un dentiste
• Extractions de dents dans
des circonstances limitées,
par exemple lorsqu’elles sont
médicalement nécessaires
avant d’entreprendre certaines
interventions chirurgicales
liées au cœur, à une maladie
rénale chronique, à un cancer
de la tête ou du cou, à un
remplacement total d’une
articulation par une prothèse,
à des greffes de cellules
souches et dans les 15 ans
suivant un traitement
particulier de radiothérapie du
cancer quand les
recommandations du radiooncologue et du dentiste ont
été suivies
• Services complémentaires,
comme des consultations,
lorsqu’ils sont médicalement
nécessaires
• Les implants dentaires sont
couverts dans des situations
exceptionnelles où aucune
autre méthode de traitement
n’est appropriée. La
couverture se limite aux
circonstances liées aux
tumeurs et aux anomalies
congénitales (fissure palatine
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Tableau 11. Programmes de soins dentaires publics en Saskatchewan, 2021
Programme/service

Enhanced
Preventive Dental
Services (EPDS)

Admissibilité

Enfants de 0 à 5 ans;
enfants de 1re, 2e, 7e
et 8e année
considérés comme
étant à risque élevé.

Services couverts
et troubles métaboliques). Il
faudra qu’un spécialiste en
chirurgie buccale et maxillofaciale présente une demande
écrite d’approbation préalable
du ministère de la Santé pour
la justifier. Le spécialiste doit
inclure des renseignements
détaillés et une justification à
l’appui de la demande. La
couverture se limite au coût
initial de la fourniture
d’implants dentaires et ne
s’étend pas aux coûts
d’entretien continu. Les
implants dentaires associés à
un traumatisme, à un trouble
de l’articulation
temporomandibulaire (ATM)
post-chirurgicale ou à des fins
esthétiques ne sont pas
couverts.
Intervention en amont visant à
compléter les efforts déployés
afin d’améliorer la santé
buccodentaire des enfants en
misant sur un meilleur accès
aux soins, des services de
prévention et une
sensibilisation précoce auprès
des enfants à risque. Ces
services sont axés sur
l’évaluation de la santé
buccodentaire, l’aiguillage et
les services de suivi, ainsi que
l’application de vernis dentaire
fluoré et de résines de
scellement dentaire chez les

Utilisation

Environnements de
service

Pour la période de Services
septembre 2018 à communautaires, y
août 2019 :
compris les soins de
santé primaires, les
25 579 enfants
cliniques de santé
ont reçu une
pour enfants, les
application de
milieux de garde et
vernis fluoré
les écoles
3 888 enfants ont
reçu une
application de
résines de
scellement

Administration

Dépenses (en
milliers de
dollars)

Saskatchewan 1 500 $
Health Authority (2018-2019)
et Athabasca
Health Authority Remarque :
Ce
financement
est demeuré
constant
pendant les
exercices
suivants, y
compris en
2021-2022.
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Tableau 11. Programmes de soins dentaires publics en Saskatchewan, 2021
Programme/service

Admissibilité

Services couverts
enfants de 1re, 2e, 7e et
8e année qui fréquentent une
école à risque élevé (c.-à-d.
qui ne respecte pas les
objectifs du Cadre pour la
santé buccodentaire au
Canada).
L’accent est mis sur les
femmes enceintes et les
familles ayant des enfants de
0 à 5 ans.

Autorités sanitaires régionales
Autres
Enfants de 0 à
programmes de la 16 ans; femmes
Saskatchewan
enceintes; adultes
Health Authority
vulnérables, résidents
(SHA)
d’établissements de
soins de longue durée
* Les critères
d’admissibilité varient
d’un réseau de
services à l’autre.

Les programmes de soins
dentaires de la SHA et les
cliniques de santé dentaire
publique offrent des services
d’éducation, de diagnostic, de
prévention, de restauration
dentaire et d’aiguillage aux
personnes qui y sont
admissibles. Ces services
comprennent également
l’utilisation de fluorure diamine
d’argent (FDA) et le traitement
de restauration atraumatique
(TRA).

Utilisation

Environnements de
service

Administration

Dépenses (en
milliers de
dollars)

Services
communautaires de
soins de santé
primaires

Administrés par
les réseaux de
soins de santé
primaires et les
services
d’intégration
clinique de la
SHA.

b

2 861 aiguillages
pour traitement
941 consultations
prénatales et
postnatales
178 dépistages
prénataux et
postnataux
Remarque : Il
peut y avoir un
dédoublement
dans les rapports,
car les personnes
peuvent avoir
reçu plus d’un
service.
Pour l’année
scolaire 20192020 :
5 000 enfants et
adultes
vulnérables ont
reçu des services
3 500 résidents
ont reçu des
services

La SHA a mis en œuvre des
programmes d’amélioration
de la santé buccodentaire
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Tableau 11. Programmes de soins dentaires publics en Saskatchewan, 2021
Programme/service

Admissibilité

Services couverts

Utilisation

Environnements de
service

Administration

Dépenses (en
milliers de
dollars)

dans le cadre des
15 000 enfants ont
programmes de soins de
fait l’objet d’un
longue durée dans différentes dépistage
régions de la province. Ces
programmes comprennent les
évaluations, les aiguillages,
les services de prévention, les
soins quotidiens et la
formation du personnel; dans
certaines régions, les
dentistes en exercice privé
fournissent des traitements
dentaires dans les foyers de
soins de la SHA.
* Les services varient d’un
réseau de services à l’autre.

Programme de
santé dentaire
communautaire de
l’Athabasca

Enfants des
Premières Nations de
0 à 7 ans vivant dans
les réserves, femmes

La SHA assure la surveillance
de la santé dentaire publique
au moyen d’un examen
dentaire des élèves de 1re et
de 7e année tous les cinq ans.
L’objectif est de surveiller
l’état de santé buccodentaire
à l’aide du Cadre pour la
santé buccodentaire au
Canada; la SHA appuie
également la planification des
programmes en fonction de
l’état de santé buccodentaire
et des besoins de la
collectivité (dans l’ensemble
de la SHA).
Améliorer la santé
buccodentaire de tous les
enfants du bassin en
favorisant la prévention et la

Environ
1 200 enfants sont
évalués chaque
année.

Les services sont
offerts par des
dentistes, des
thérapeutes

Athabasca
Health
Authority/
coordonnateur

b
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Tableau 11. Programmes de soins dentaires publics en Saskatchewan, 2021
Programme/service

Admissibilité

Health Authority/
enceintes, parents et
Initiative en santé parents-substituts
buccodentaire des
enfants (ISBE)
Enfants d’âge scolaire
de 4 à 16 ans (de la
maternelle à la
* L’intervenant de
7e année)
l’ISBE est un
membre de la
collectivité qui est
choisi et embauché
par la collectivité, et
qui a pour mission
d’appuyer le
professionnel de la
santé dentaire.

a
b

Services couverts
promotion de la santé pour
tous les âges. Les services
dentaires améliorés offerts à
tous les enfants d’âge scolaire
comprennent un programme
de brossage, un programme
d’application de vernis fluoré,
une formation individuelle en
santé buccodentaire et un
traitement dentaire de base;
des services d’éducation en
santé dentaire sont offerts à
tous les niveaux scolaires.
ISBE : visites à domicile,
application de fluorure,
formation individuelle en
santé buccodentaire,
aiguillage vers un
professionnel de la santé
dentaire de l’extérieur de la
collectivité au besoin.

Utilisation

Environnements de
service
dentaires et des
intervenants de
l’ISBE.

Administration

Dépenses (en
milliers de
dollars)

de la santé
dentaire

Les services sont
offerts dans les
cliniques dentaires
en milieu scolaire,
les cliniques
dentaires
communautaires,
les garderies et à
domicile (visites à
domicile).
L’intervenant de
l’ISBE est un
membre de la
collectivité qui est
choisi et embauché
par la collectivité, et
qui a pour mission
d’appuyer le
professionnel de la
santé dentaire.

Prestations versées pour les services assurés.
Données non fournies.
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Tableau 12. Données relatives aux services de soins dentaires du Medical Services Plan, de 1997-1998 à 2019-2020
1997-1998
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005a
2005-2006a
2006-2007a
2007-2008b
2008-2009b
2009-2010c
2010-2011c
2011-2012d
2012-2013d
2013-2014e
2014-2015e
2015-2016f
2016-2017f
2017-2018g
2018-2019g
2019-2020h

Nombre de services
(en milliers)
18,5
18,1
19,9
18,9
18,5
18,3
16,4
18,2
22,3
17,8
17,4
18,1
16,0
17,3
18,9
13,1
11,6
10,9
12,7

Nombre de services
par 1 000 bénéficiaires
18
17
19
18
18
18
16
17
22
17
16
17
14
15
16
11
10
9
10

Paiements en dollars
(en milliers de dollars)
1 272
1 309
1 405
1 275
1 264
1 346
1 616
1 882
2 013
1 827
1 720
1 710
1 670
1 871
2 146
1 689
1 517
1 530
1 570

Paiements en dollars
par 1 000 bénéficiaires
1 232
1 257
1 375
1 245
1 234
1 336
1 593
1 817
1 943
1 707
1 586
1 568
1 448
1 630
1 869
1 439
1 268
1 288
1 296

Paiement moyen par
service (en dollars)
68,60
72,40
70,69
67,66
68,39
73,43
96,48
101,76
90,07
102,61
98,72
94,38
104,27
104,27
114,29
128,53
131,33
140,14
124,05

a

Données non disponibles
statistique annuel 2008-2009 de la Medical Services Branch [en anglais seulement]
c Rapport statistique annuel 2010-2011 de la Medical Services Branch [en anglais seulement]
d Rapport statistique annuel 2012-2013 de la Medical Services Branch [en anglais seulement]
e Rapport statistique annuel 2014-2015 de la Medical Services Branch [en anglais seulement]
f Rapport statistique annuel 2016-2017 de la Medical Services Branch [en anglais seulement]
g Rapport statistique annuel 2018-2019 de la Medical Services Branch [en anglais seulement]
h Rapport statistique annuel 2019-2020 de la Medical Services Branch [en anglais seulement]
b Rapport
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Tableau 13. Ressources humaines en santé dentaire publique en Saskatchewan, 2020-2021

Programm
es de SDP
(Oui/Non)

Coûts liés
aux
ressource
s
humaines
en SDP
(en
dollars)

Coût total
des
programm
es de SDP
(en dollars)

ETP
Spécialiste de la SDP
Consulta
nt

Directe
ur

Gestionnair
e

Dentiste en
pratique
communautai
re

H
D

Saskatchew
an Health
Authority

-

-

-

-

2a

Athabasca
Health
Authorityc

-

-

-

-

-

D
D

Autre

20,
3

-

3
intervenan
ts en soins
dentaires

Oui

4 000 68
3

n.d.

-

-

-

-

-

-

TD

AD

22
b

-

AD : assistant dentaire; DD : denturologiste; ETP : équivalent temps plein; HD : hygiéniste dentaire; n.d. : non disponible; SDP : santé dentaire publique; TD :
thérapeute dentaire.
a 2 postes ETP d’HD autorisés dans la classification des éducateurs en santé dentaire.
b 9 postes ETP de TD autorisés dans la classification des éducateurs en santé dentaire; 13 postes ETP de TD autorisés dans la classification des thérapeutes
dentaires.
c En raison de la pandémie de COVID-19, les données pour cette période ne sont pas disponibles.

Tableau 14. Postes en santé dentaire publique et équivalents temps plein, 2020-2021
Poste en soins dentaires
dentairea

Thérapeute
Éducateur en santé dentaire (EDS)a
Assistant dentairea
Intervenant en soins dentairesa
a Postes ETP au sein de la Saskatchewan Health Authority

Équivalents temps plein
13
11
20,3 + relève permanente
3

65

Figure 11. Dépenses publiques en soins dentaires par habitant, Saskatchewan, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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1998
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

0.0

Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 12. Dépenses totales, privées et publiques en soins dentaires par habitant, Saskatchewan, 1975 à 2021 (en dollars
constants)
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 f
2021 f

0.0

Public

Private

Total

Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 13. Part publique par habitant des dépenses totales en soins dentaires, Saskatchewan, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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2021 f

0
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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3.5

Manitoba

Les programmes de santé dentaire publique au Manitoba n’ont pas connu de changements
majeurs au cours des cinq dernières années. La province continue d’offrir ses programmes de
soins dentaires par l’entremise du ministère des Familles (anciennement le ministère de l’Emploi
et de l’Économie) et de Santé Manitoba, à savoir le programme de soins dentaires des Services
de santé, le programme médical, le programme Sourire en santé, enfant heureux (SSEH), le
programme S.M.I.L.E. plus de l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW), la clinique
dentaire Mount Carmel et les programmes de santé buccodentaire de la Santé publique.
Santé Manitoba finance également un programme de soins dentaires à l’échelle de la province,
lequel est géré par le Centre de santé buccodentaire communautaire de l’Université du Manitoba
(tableau 15).
Comme pour la majorité des programmes de soins dentaires publics au Canada, les programmes
du Manitoba s’adressent principalement aux enfants de moins de 18 ans de familles à faible
revenu qui n’ont pas d’assurance dentaire privée, aux personnes handicapées et aux
bénéficiaires du programme provincial d’aide sociale, le Programme d’aide à l’emploi et au revenu
(AER). Les autres populations ciblées comprennent les parents seuls, les familles, les
parents-substituts en milieu rural et urbain, les personnes âgées et les groupes à faible revenu
(tableau 15).
Depuis la dernière analyse du contexte, la plupart des programmes ont connu une augmentation
du nombre de personnes admissibles ainsi que des dépenses totales. La plus forte augmentation
des dépenses s’observe dans le cadre du programme de soins dentaires des Services de santé.
En 2020, environ 68 000 personnes étaient inscrites au Programme d’aide à l’emploi et au revenu
(AER) et étaient admissibles à des services de diagnostic, de prévention, de restauration,
d’endodontie, de parodontie, de dentisterie prothétique et de chirurgie buccale et maxillo-faciale
de base par l’entremise du plus important programme de soins dentaires de la province,
comparativement à environ 65 000 en 2013-2014. La hausse du nombre de personnes inscrites
est associée à une augmentation des dépenses, qui sont passées de 7 332 000 $ en 2013-2014
à 10 369 000 $ en 2019-2020.
Un autre programme qui a connu une augmentation du nombre d’utilisateurs et des dépenses
globales est le programme S.M.I.L.E. plus. Le programme, qui offre des services de prévention
et de traitement de base ainsi que des aiguillages vers des soins plus complexes, a enregistré
une légère augmentation du nombre de personnes qui utilisent les services; le nombre de visites
est passé de 2 234 en 2013-2014 à 2 690 en 2019-2020, ce qui correspond à une augmentation
des dépenses de 651 000 $ à 723 000 $.
La province a également déclaré une légère hausse de ses dépenses pour les programmes de
santé buccodentaire de la Santé publique, comme les programmes d’éducation, de prévention et
de fluoration de l’eau potable; en effet, les dépenses ont grimpé à environ 170 000 $,
comparativement à 153 000 $ en 2013-2014. Cela s’explique notamment par une augmentation
du nombre d’étudiants du Service STEP (le service officiel de placement pour étudiants)
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employés dans le cadre du programme SSEH, qui est passé de 2 en 2013-2014 à 3,5 en
2019-2020, ainsi que de certains coûts associés à la fluoration de l’eau potable.
Le tableau 16 montre les paiements moyens et médians pour une chirurgie buccale et
maxillo-faciale, dentaire et parodontale du programme médical du Manitoba. Les paiements bruts
moyens et médians sont passés de 119 271 $ et 75 320 $ en 2012-2013 à 135 077 $ et
104 090 $ en 2020-2021, respectivement. Toutefois, il y a eu une diminution du nombre de
dentistes participant au programme en 2020-2021 par rapport à 2019-2020 (tableau 17).
En avril 2021, la ministre des Familles, Rochelle Squires, a annoncé que le gouvernement du
Manitoba dépensera plus de 32 millions de dollars pour prolonger de trois années
supplémentaires son entente avec l’association dentaire provinciale (45). Ce financement
couvrira une partie des coûts liés à la prestation de soins dentaires pour les bénéficiaires de l’AER
et les enfants pris en charge. La ministre a également mentionné que, dans le cadre de la
stratégie « Travail profitable », un volet du régime de soins médicaux, les personnes continueront
d’être admissibles à des soins dentaires de base jusqu’à 24 mois après avoir obtenu un emploi
et n’avoir plus besoin d’aide financière.
En 2021, le Manitoba a déclaré un nouveau sommet historique de 31,10 $ pour les dépenses
publiques en soins dentaires par habitant de la province. Il s’agit d’une progression constante des
dépenses provinciales par habitant depuis 2014 (figure 15). Ce montant représente aussi l’une
des dépenses publiques par habitant les plus généreuses au pays, dépassant de loin la moyenne
nationale de 15 $ (figure 3). Dans l’ensemble, la part publique des dépenses dentaires est
également passée d’environ 10 % en 2015 à environ 15 % en 2021 (figure 16).
Malgré la tendance générale à la hausse des dépenses et de l’expansion des soins dentaires
publics, le Manitoba n’était pas à l’abri des effets néfastes de la pandémie de COVID-19. En
juillet 2021, la province a indiqué que plus de 1 600 enfants étaient sur la liste d’attente pour subir
une chirurgie dentaire, ce qui dépasse la liste d’attente d’avant la pandémie qui comptait
1 150 enfants. Il s’agit probablement aussi d’une sous-estimation des répercussions, car les listes
d’attente des cliniques dentaires privées n’ont pas été incluses (46).
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Tableau 15. Programmes de soins dentaires publics au Manitoba, 2021
Programme/service

Admissibilité

Environnements de
service

Services couverts

Utilisation

Administration

Services de
diagnostic, de
prévention, de
restauration,
d’endodontie, de
parodontie, de
dentisterie
prothétique et de
chirurgie buccale et
maxillo-faciale de
base

Environ
68 000 participants
mensuels en
moyenne sont
admissibles aux
services dentaires.

Dentistes et
denturologistes/cabinets
privés, hôpitaux

Ministère des
Familles

Diverses
interventions en
chirurgie buccale et
maxillo-faciale, en
médecine et
pathologie buccale,
en technique
dentaire et en
orthodontie

5 236 services
offerts

Spécialistes et
généralistes/
hôpitaux, cabinets privés

Programme
médical de
Santé Manitoba

Ressources
éducatives,
prévention

Utilisation par
toutes les autorités
sanitaires
régionales du
Manitoba

Dentistes, hygiénistes
dentaires, personnel de
services de santé
publique, infirmiers,
animateurs
communautaires,
éducateurs, centres de
soins de santé primaires,
cliniques de santé
publique, hôpitaux

SSEH

Dépenses
(en milliers
de dollars)

Ministère des Familles
Programme de
soins dentaires des
Services de
santé (2019-2020)

Bénéficiaires :
- Aide à l’emploi et au
revenu (AER) – adultes
et familles jusqu’à l’âge
de 65 ans
- Aide générale aux
familles monoparentales
- Personnes handicapées
- Enfants pris en charge

10 369

Santé Manitoba
Programme
médical, même
programme que les
services de
chirurgie dentaire
assurés

Sourire en santé,
enfant heureux
(SSEH)

Services fournis par des
spécialistes en chirurgie
buccale et maxillo-faciale
ou des dentistes diplômés
lorsqu’une hospitalisation
est requise. Des prestations
pour traitements
orthodontiques sont
versées aux personnes
inscrites avant l’âge de
18 ans pour le traitement
du bec-de-lièvre ou de la
fissure palatine pratiqué par
un orthodontiste.
Enfants à risque, familles et
parents-substituts en milieu
rural et urbain

235 $ par servicea

Voir le
tableau cidessous

51
(annuel)

Tableau 15. Programmes de soins dentaires publics au Manitoba, 2021
Programme/service

Admissibilité

Services couverts

Clinique dentaire
Mount Carmel
(année 2021-2022)

Particuliers et familles avec
ou sans assurance qui
vivent sous le SFR (seuil
de faible revenu avant
impôt) établi au Canada

S.M.I.L.E. plus de
l’Office régional de
la santé de
Winnipeg (ORSW)

Enfants de moins de
18 ans de familles à faible
revenu sans assurance
dentaire privée

Services de
dentisterie
courante :
extractions (de
base, simples,
aucune dent de
sagesse incluse);
examen des
nouveaux patients,
examen spécifique
d’urgence
Hygiène dentaire :
nettoyage,
détartrage,
enseignement des
principes en matière
de santé
buccodentaire,
fluorure, fluorure
diamine d’argent
Séparateurs pour
enfants et
dispositifs de
protection de nuit
pour adultes
Aiguillages vers
d’autres services
non couverts
Services de
prévention et de
traitement de base,
aiguillage vers des
soins plus
complexes

Utilisation

Environnements de
service

Administration

Dépenses
(en milliers
de dollars)

2 404 visites
d’adultes et
d’enfants en
2021-2022
(d’avril 2021 à
mars 2022)

Dans les cliniques
communautaires,
éducation/promotion de
la santé buccodentaire
dans le cadre des
programmes des
cliniques
communautaires
(clinique Mount Carmel :
garderies, programmes
de sensibilisation,
programmes pour les
nouveaux arrivants)

Relève de
l’association des
cliniques
communautaires
de l’ORSW

483 181

2 690 visites en
2019-2020

Cliniques en milieu
scolaire, prématernelles,
garderies

Administration
régionale

723b

Dentistes, hygiénistes
dentaires, éducateurs et
fournisseurs de soins de
santé, population

Santé Manitoba

170c

Ministère de la Santé et des Soins aux personnes âgées du Manitoba, 2019-2020
Santé
buccodentaire de la
Santé publique
(2019-2020)

Ensemble de la province

Éducation,
prévention,
politiques, fluoration
de l’eau potable

Ensemble de la
province
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Tableau 15. Programmes de soins dentaires publics au Manitoba, 2021
Programme/service

Admissibilité

Services couverts

Utilisation

Environnements de
service

Administration

Dépenses
(en milliers
de dollars)

générale, centres de
soins de santé primaires,
cliniques publiques,
hôpitaux
College of Dentistry, Université du Manitoba
Centre de santé
Enfants à risque, enfants et
buccodentaire
adultes ayant une
communautaire
déficience
(2014)*
développementale,
populations d’aînés,
groupes à faible revenu

Consultations
Dentistes, spécialistes,
Centre de santé
557d
Churchill : 1 000
hygiénistes dentaires
buccodentaire
Programme de
Dans les hôpitaux, les
communautaire
soins dentaires à
foyers de soins
domicile : 3 401
personnels et les
Deer Lodge :
cliniques de soins de
1 452
santé primaires
Accès : 3 359
St. Amant : 400
Centre manitobain
de
développement :
450
Total : 10 062
a Gouvernement du Canada (2013). Loi canadienne sur la santé – Rapport annuel. Division de la Loi canadienne sur la santé, Santé Canada. Disponible :
http://www.gov.mb.ca/health/documents/physmanual.pdf [en anglais seulement]
b A été exclu des dépenses susmentionnées un montant de 50 000 $ pour le programme Sourire en santé, enfant heureux (SSEH), qui est transféré à l’Université
du Manitoba, par l’entremise de l’ORSW, pour la promotion de la santé buccodentaire au sein de la province.
c Comprend 3,5 postes d’étudiants du Service STEP qui travaillent avec le programme SSEH et les coûts associés au programme de fluoration de l’eau.
d Comprend le financement direct du ministère de la Santé du Manitoba pour les services dentaires du Centre manitobain de développement, du Centre St. Amant
et du programme dentaire S.M.I.L.E. plus ainsi que le financement accordé sous forme de subventions aux offices régionaux de la santé de Churchill et de Winnipeg
pour le programme de soins dentaires de Churchill, le centre d’accès situé sur la rue Main, le Centre Deer Lodge et le programme de soins dentaires à domicile.
Services de
diagnostic, de
prévention, de
restauration,
d’endodontie, de
parodontie, de
dentisterie
prothétique et de
chirurgie buccale et
maxillo-faciale de
base
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Tableau 16. Programme médical du Manitoba, paiements moyens et médians, chirurgie buccale et maxillo-faciale, dentaire et
parodontale, 1996 à 2021
Année
1996-1997
1997-1998
1998-1999
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Nombre de praticiens
3
4
5
4
5
4
5
5
6
6
6
6
6
6
7
8
12
7
7
10
8
9
6

Paiement moyen (en dollars)
89 780
78 837
73 409
99 825
89 040
109 839
119 772
126 780
113 672
127 985
120 020
152 884
132 689
137 620
119 271
125 968
113 674
140 017
159 091
129 027
153 579
149 040
135 077

Paiement médian (en dollars)
78 100
71 119
63 989
85 171
76 652
80 081
64 897
101 952
78 749
77 729
84 079
92 276
89 421
75 726
75 320
89 225
78 542
67 454
124 844
74 325
101 182
128 286
104 090

Remarque : Paiements moyens et médians (montant brut de 50 000 $) pour une chirurgie buccale et maxillo-faciale, dentaire et parodontale. Représente
le paiement brut par Santé Manitoba à partir duquel les praticiens doivent payer des coûts indirects.
Source : MHSC Descending Remittance Report (520RPT) 2013/14-2020/21 [en anglais seulement]

74

Tableau 17. Services de chirurgie dentaire assurés offerts dans la province (Manitoba)
Services de chirurgie dentaire assurés
offerts dans la province
Nombre de dentistes participants
Nombre de dentistes ayant opté pour
le retrait du régime d’assurancemaladie
Nombre de dentistes non participants
Nombre de services fournis
Total des paiements (en dollars)

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

227

222

247

273

235

Non disponible

0

0

0

0

Non disponible
7 249
1 851 615

515
7 415
2 047 349

495
7 081
1 872 000

473
7 098
2 205 750

585
5 449
1 410 459

Source : 2020/2021 CHA Expenditures Report [en anglais seulement]
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Tableau 18. Ressources humaines en santé dentaire publique au Manitoba, 2021

Programme de soins
dentaires des Services de
santé, ministère des
Familles (2020-2021)
Clinique dentaire Mount
Carmel
Santé buccodentaire de la
Santé publique
S.M.I.L.E. plus de l’ORSW

Spécialiste Dentiste en
Ressources humaines de soutien
Coûts liés aux
Coût total des
de la SDP
pratique
en SDP (ETP)
Programmes de
ressources
programmes de
(ETP)
communautaire
SDP (Oui/Non)
humaines en
SDP
HD
TD
AD
Autre
(ETP)
SDP (en dollars)
(en dollars)
1,0 GSD
295 000 (incluant
4.0
a
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Oui
285 000 $
les frais de
employés
consultation)
de bureau
0,7 GSD
Ouic
b
n.d.
1,16
0,4
0,6
1,5
417 031 $
483 181
1,16 RSD
Oui
1,0d
1,2e
155 000
172 700
-

0,92f

1,0

-

5,9

0,5g

Oui

589 404

719 371

AD : assistant dentaire; DD : denturologiste; ETP : équivalent temps plein; GSD : gestionnaire des services dentaires; HD : hygiéniste dentaire; n.d. : non
disponible; RSD : réceptionniste des services dentaires; SDP : santé dentaire publique; TD : thérapeute dentaire.
a Honoraires horaires de 6 à 8 heures par mois.
b Il y a actuellement quatre dentistes qui travaillent de façon occasionnelle pour assumer les tâches de 1,16 ETP. L’ETP est fondé sur les heures d’ouverture
pendant lesquelles le dentiste offre des services chaque semaine.
c Centraide finance les salaires des dentistes et l’ORSW finance les salaires des gestionnaires, des réceptionnistes, des hygiénistes, des thérapeutes et des
assistants dentaires.
d Dentiste généraliste.
e
4 postes d’étudiants du Service STEP financés par le gouvernement du Manitoba qui travaillent pour le programme SSEH.
f Achat de services de l’Université du Manitoba.
g 0,25 poste ETP de gestionnaire d’équipe (non spécialiste de la SDP) et 0,25 poste ETP d’agent de soutien administratif.
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Figure 14. Dépenses publiques en soins dentaires par habitant, Manitoba, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 15. Dépenses totales, privées et publiques en soins dentaires par habitant, Manitoba, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 16. Part publique par habitant des dépenses totales en soins dentaires, Manitoba, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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3.6

Ontario

L’Ontario est la province la plus peuplée du Canada avec environ 38 % (14,8 millions d’habitants)
de la population du pays (15). La province compte la plus grande part des dépenses en soins
dentaires publics (en termes absolus) et des professionnels des soins dentaires au Canada.
Depuis la dernière analyse du contexte, des changements importants ont été apportés aux soins
dentaires financés par l’État en Ontario. Au moment où la présente mise à jour a été effectuée, il
existait cinq programmes de soins dentaires financés par l’État, soit le programme Beaux sourires
Ontario (BSO), le Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés, l’Assurance-santé de
l’Ontario, le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et le programme Ontario
au travail (tableau 19). Les trois premiers programmes sont financés par le ministère de la Santé,
et les deux derniers, par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et
communautaires (anciennement appelé le ministère des Services sociaux et communautaires).
La description des programmes et des changements apportés est présentée ci-dessous.
Ministère de la Santé
Beaux sourires Ontario (BSO)
Le 1er janvier 2016, les six programmes de soins dentaires financés par l’État qui ciblent les
enfants ont été fusionnés pour créer le programme BSO. Ces six programmes sont les suivants :
les prestations dentaires pour enfants dans le cadre du programme Ontario au travail; les
prestations dentaires pour enfants dans le cadre du Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées; les prestations dentaires pour enfants dans le cadre du programme Aide
à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave; le Programme de soins dentaires pour enfants; le
programme BSO initial (qui a été lancé en 2010) (47).
Les enfants qui étaient alors pris en charge par les programmes énumérés ci-dessus ont été
automatiquement transférés au nouveau programme BSO. Le programme offre des services
dentaires préventifs, courants et d’urgence aux enfants de 17 ans et moins issus de ménages à
faible revenu. Les traitements cosmétiques, comme le blanchiment des dents et les appareils
orthodontiques fixes, ne sont pas couverts. Le programme BSO comporte trois volets dans le
cadre desquels les enfants admissibles reçoivent les services dont ils ont besoin : le volet
« Services de base », le volet « Services essentiels et d’urgence » et le volet « Services
préventifs » (volet offert dans les cliniques des bureaux de santé publique). Lors de la dernière
analyse du contexte, on comptait 36 bureaux de santé publique; cependant, après quelques
fusions, on en compte maintenant 34. Le 1er mai 2018, la circonscription sanitaire
d’Elgin-St. Thomas et la circonscription sanitaire du comté d’Oxford ont officiellement fusionné
pour former la circonscription sanitaire d’Oxford, Elgin et St. Thomas. Le 1er janvier 2020, la
circonscription sanitaire du comté de Huron et la circonscription sanitaire du district de Perth ont
fusionné pour former la circonscription sanitaire de Huron et Perth (48).
Lorsque le nouveau programme BSO a été lancé en 2016, il était financé à 100 % par le ministère
de la Santé et était administré par Accerta Claim Servicorp Inc. (Accerta). Au fil des ans, le
financement du programme BSO est passé à une entente de partage des coûts selon laquelle la
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province assume 70 % des coûts et les municipalités en assument 30 %, conformément aux
programmes et aux services de santé publique compris dans les Normes de santé publique de
l’Ontario.
Les enfants peuvent recevoir des services par l’entremise d’une clinique locale d’un bureau de
santé publique, d’une clinique dentaire d’un centre de santé communautaire ou d’un professionnel
de la santé buccodentaire rémunéré à l’acte. Les fournisseurs participants comprennent les
dentistes en règle auprès de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario, les hygiénistes
dentaires autorisés en règle auprès de l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario, les
denturologistes diplômés en règle auprès de l’Ordre des denturologistes de l’Ontario et les
anesthésistes en règle auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (49).
Assurance-santé de l’Ontario
L’Assurance-santé de l’Ontario verse des paiements pour certains services dentaires fournis dans
un hôpital de soins de courte durée par un dentiste membre du personnel de l’hôpital et lorsque
l’hospitalisation est médicalement nécessaire à la prestation du service dentaire, soit parce qu’il
s’agit d’une chirurgie complexe, soit parce que les autres problèmes de santé du patient exigent
qu’il soit hospitalisé lorsque le service dentaire est fourni.
En général, la couverture de l’Assurance-santé comprend les interventions chirurgicales
dentaires complexes qui sont en grande partie associées à la correction d’une malocclusion, à la
réparation après un traumatisme et aux chirurgies liées au cancer de la bouche. Lorsqu’un
dentiste ou un médecin dirige un patient vers un programme hospitalier en raison de l’expertise
requise, les consultations effectuées à l’hôpital sont assurées. L’Assurance-santé de l’Ontario
assure également les interventions moins complexes comme les biopsies et les extractions
dentaires effectuées à l’hôpital lorsque l’hospitalisation est médicalement nécessaire (une
approbation préalable du ministère est requise).
Depuis la dernière analyse du contexte, aucun changement n’a été observé dans le régime, à
l’exception du suivant : le 7 novembre 2020, en réponse à la COVID-19, le ministère de la Santé
a établi des codes de frais temporaires pour que les dentistes membres du personnel hospitalier
puissent offrir des consultations virtuelles par téléphone ou par vidéoconférence dans le cadre
des évaluations et des visites de suivi aux patients hospitalisés assurés, ce qui permet de
favoriser la distanciation physique et de réduire au minimum les contacts dans les milieux de
soins de santé (50).
Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés (POSDA)
Le POSDA a été lancé en novembre 2019. Il a été mis en œuvre dans le but de réduire le nombre
de visites à l’urgence des personnes âgées pour des problèmes dentaires qui ne sont pas
attribuables à un traumatisme, et a été conçu dans le cadre d’un plan provincial exhaustif visant
à mettre fin aux « soins de santé de couloir » (51). Le gouvernement a annoncé des dépenses
d’environ 90 millions de dollars par année pour fournir des soins dentaires courants aux aînés à
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faible revenu admissibles qui n’ont pas d’assurance dentaire. Les Ontariens de 65 ans et plus
dont le revenu est de 19 300 $ ou moins et les couples dont le revenu annuel combiné est de
32 300 $ ou moins sont admissibles au programme. Le gouvernement provincial a estimé
qu’environ 100 000 aînés bénéficieraient du POSDA une fois qu’il serait entièrement mis en
œuvre. La prestation des services offerts dans le cadre du programme est assurée par les
bureaux de santé publique, les centres de santé communautaire partenaires et les centres
d’accès aux soins de santé pour les Autochtones partenaires (52).
En septembre 2020, le gouvernement de l’Ontario a annoncé un financement de 25 millions de
dollars pour élargir l’accès au programme. Le financement permettrait d’appuyer 78 projets
d’infrastructure à l’échelle de la province, notamment la construction de nouvelles cliniques
dentaires, la rénovation d’installations existantes et l’ajout de huit nouvelles cliniques dentaires
mobiles afin d’accroître la disponibilité des cliniques dentaires, facilitant ainsi l’accès des aînés
aux soins (53).
Le 1er août 2021, les seuils d’admissibilité au POSDA ont été actualisés pour tenir compte de
l’augmentation du coût de la vie et pour s’harmoniser avec les programmes de soutien du revenu
destinés aux aînés. Pour les personnes seules, le seuil de revenu est passé de 19 300 $ à
22 200 $, et pour les couples dont le revenu annuel est combiné, le seuil de revenu est passé de
32 300 $ à 37 100 $. On estime que les changements permettront à environ 7 000 personnes
âgées de plus d’accéder au programme en Ontario (54).
Dans l’Énoncé économique de l’automne 2021, le gouvernement a annoncé un investissement
de 17 millions de dollars supplémentaires sur deux ans pour offrir un meilleur accès aux services
dentaires aux personnes âgées admissibles de l’Ontario. L’investissement permettra d’aider
jusqu’à 35 000 aînés admissibles de plus. Le financement permettrait d’ouvrir de nouvelles
cliniques dentaires et d’en rénover d’autres, et de faire l’acquisition d’autobus supplémentaires
pour la prestation de services dentaires mobiles aux personnes âgées inscrites au POSDA.
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires (MSESC)
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH)
Le POSPH offre une aide financière, des prestations et un soutien à l’emploi aux Ontariens
admissibles qui vivent avec une incapacité. Le programme aide les bénéficiaires et les conjoints
des bénéficiaires (s’ils ont 18 ans ou plus) à obtenir des services dentaires de base ou des
services supplémentaires si leur incapacité, les médicaments d’ordonnance qu’ils prennent ou
les traitements prescrits qu’ils reçoivent se répercutent sur leur santé buccodentaire.
Depuis le 1er avril 2019, les personnes admissibles aux prestations dentaires du POSPH peuvent
utiliser leur relevé d’aide mensuel ou une pièce d’identité émise par le gouvernement (comme la
carte Santé de l’Ontario, un permis de conduire ou un passeport valide) aux fins d’identification
pour accéder aux services dentaires. Ce changement a permis de remplacer les cartes de soins
dentaires en papier (55).
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Ontario au travail (OT)
Le programme OT offre de l’aide financière et de l’aide à l’emploi aux bénéficiaires de l’aide
sociale, ainsi que des soins dentaires discrétionnaires, qui visent à appuyer les efforts de la
personne en ce qui a trait aux exigences d’employabilité ou de participation (56). Les soins
dentaires d’urgence, qui sont couverts dans toutes les municipalités, constituent le minimum de
base, mais certaines municipalités peuvent, à leur discrétion, offrir davantage de services selon
les ressources disponibles.
Les bénéficiaires du programme OT reçoivent une « carte » mensuelle sur leur talon de chèque,
laquelle porte leur numéro d’identification de cas et leur période de prestations. Les bénéficiaires
doivent montrer la carte originale (les photocopies ne sont pas acceptées) au fournisseur de soins
dentaires à chaque rendez-vous, car l’admissibilité peut changer d’un mois à l’autre. Depuis la
dernière analyse du contexte, aucun changement n’a été observé dans le programme OT.
Autres renseignements et changements depuis la dernière analyse
D’après l’analyse des données de la BDDNS, les dépenses publiques en soins dentaires par
habitant dans la province ont connu une légère amélioration au cours des dernières années
(figures 17 à 19). En 2021, les dépenses totales en soins dentaires (en dollars constants) par
habitant dans la province étaient de 230,70 $, la part des dépenses publiques par habitant
s’élevant à 5,30 $, soit environ 2,3 %. En 2015, ce pourcentage était d’environ 1,3 %. Si l’on
compare les estimations de 2021 à la moyenne nationale, les dépenses totales en soins dentaires
(en dollars constants) par habitant au Canada étaient de 237,10 $, les dépenses publiques par
habitant s’élevant à 15,40 $, soit une part publique d’environ 6,5 %. En termes absolus, la
province de l’Ontario dépense beaucoup par habitant, mais relativement peu dans le secteur
public, sa part du secteur public représentant un tiers de la moyenne nationale.
Au cours de la campagne électorale provinciale de 2018, le Parti libéral a proposé un nouveau
programme de médicaments et de soins dentaires visant à combler l’écart pour les Ontariens qui
n’ont pas d’assurance au travail ni d’autres prestations gouvernementales. Dans le cadre du
programme, une personne paierait d’abord ses dépenses admissibles et serait remboursée
jusqu’à concurrence de 80 % du coût, jusqu’à un maximum annuel de 400 $ pour les célibataires,
de 600 $ pour les couples et de 50 $ pour chaque enfant d’une famille. Le Parti
progressiste-conservateur a proposé d’investir 98 millions de dollars par année pour favoriser
l’accès des Ontariens à faible revenu aux soins dentaires et pour consolider les lieux publics de
soins dentaires comme les bureaux de santé publique, les centres de santé communautaires et
les centres d’accès aux soins de santé pour les Autochtones, tout en augmentant le financement
pour l’établissement d’un plus grand nombre d’autobus de soins dentaires mobiles afin de
desservir les collectivités éloignées. Doug Ford, aujourd’hui premier ministre, a déclaré que le
régime pourrait aider jusqu’à 100 000 aînés chaque année (57). Le Nouveau Parti démocratique
a promis le régime le plus complet parmi tous les partis politiques. Il proposait la couverture des
soins dentaires pour les étudiants, les aînés et les travailleurs qui n’ont pas d’assurance dentaire
auprès de leur employeur. De plus, les personnes dont le revenu est inférieur à 30 000 $
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recevraient des soins gratuitement. Le programme devait être financé avec de l’argent provenant
d’impôts plus élevés imposés aux riches et aux sociétés. Andrea Horwath a promis 1,2 milliard
de dollars en vue d’offrir la couverture des soins dentaires à 4,5 millions de personnes de plus si
son parti remporte les élections. Le 29 juin 2018, le gouvernement progressiste-conservateur est
arrivé au pouvoir.
Il est également important de mentionner l’activité entourant la fluoration de l’eau potable. Le
28 janvier 2013, le conseil municipal de la ville de Windsor a adopté un règlement intitulé « by-law
DIRECTING the Windsor Utilities Commission to CEASE the fluoridation of the City of Windsor
water supply » (58). Le règlement a été adopté par le conseil lors d’une réunion tenue le
4 février 2013 (59). Dans son rapport sur la santé buccodentaire de 2018, le bureau de santé du
comté de Windsor-Essex a indiqué que le pourcentage d’enfants qui ont des caries ou qui ont
besoin de soins d’urgence avait augmenté de 51 % en 2016-2017 par rapport à 2011-2012. Le
Dr Wajid Ahmed, alors médecin hygiéniste pour la circonscription sanitaire, a fortement défendu
la fluoration de l’eau avec des données convaincantes. Le conseil municipal a ensuite voté à 8
contre 3 en faveur de la réintroduction du fluorure (60). Le 25 mars 2019, le conseil municipal a
adopté le règlement intitulé « By-law 35-2019 regarding the fluoridation of water in the City of
Windsor, pursuant to the Fluoridation Act and CR 676/2018 » (61). Le 12 janvier 2022, du fluorure
a finalement été ajouté dans les réseaux d’approvisionnement en eau de Windsor, de Tecumseh
et de LaSalle (62). Fait intéressant, dans l’article des médias, le fluorure a été qualifié de minéral
plutôt que de produit chimique, ce qui pourrait indiquer un changement de perception du grand
public à l’égard de cet élément important, qui est utilisé depuis longtemps pour prévenir la carie.
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Tableau 19. Programmes de soins dentaires publics en Ontario, 2020-2021
Programme

Admissibilité

Services couverts

Utilisation

Environnements
de service

Administration

Dépenses

Ministère de la Santé
Programmes de santé publique – Normes de santé publique de l’Ontario : Exigences relatives aux programmes, aux services et à la responsabilisation
Dépistage,
Niveaux prématernelle,
Fournir aux parents et aux
Écoles primaires
évaluation et
maternelle et 2e année dans
tuteurs des renseignements
et autres
surveillance
toutes les écoles, ainsi que
sur les besoins des enfants
emplacements,
en matière de
7e année dans les écoles à
en matière de traitement et
au besoin, pour
santé
risque moyen, et 4e et 7e année
de prévention. Rationaliser
des raisons
buccodentaire dans les écoles à risque élevé
les programmes de soins
opérationnelles
publics offerts aux enfants.
Recueillir des données de
Données non
surveillance limitées.
disponibles
pour 2020Programme
Les bureaux de santé publique
Les programmes et les
Écoles,
2021 (la
Dépenses
d’interventions élaborent et mettent en œuvre
services (p. ex. l’élaboration
collectivités,
prestation de
intégrées au
en santé
des programmes d’interventions
et la mise en place de
fournisseurs de
services et la
financement plus
publique
en santé publique sur la santé
politiques visant à favoriser
services de
production de
vaste des bureaux
buccodentaire et d’autres sujets
des milieux sains, la
santé et de
Administration
rapports ont
de santé publique
en fonction de l’évaluation des
sensibilisation du public à la
services sociaux, locale par les
été touchées
besoins locaux. Les bureaux de
santé buccodentaire, le
organismes
34a bureaux de
par la
santé publique adoptent une
contact avec les
communautaires santé publique
pandémie de
approche de la santé de la
populations prioritaires pour
partenaires, etc.
de l’Ontario
COVID-19)
population axée sur les efforts
établir des liens entre elles
en amont pour promouvoir la
et les services) sont
Partage des
santé et prévenir les maladies
adaptés aux besoins de la
coûts entre la
afin d’améliorer la santé des
population locale.
province et les
populations et de réduire les
municipalités
différences sur le plan de la
santé entre les groupes et au
sein de ceux-ci.
Beaux
Programme de soins dentaires
Examens, nettoyage,
Nombre total
Cliniques des
Dépenses liées à
sourires
qui offre des services dentaires
obturations (pour une
de clients
bureaux de
la rémunération à
Ontario
préventifs, courants et d’urgence carie), radiographies,
inscrits :
santé publique,
l’acte :
aux enfants et aux jeunes de
détartrage, extraction
491 512c
autres cliniques
70 992 320 $d, e
17 ans et moins issus de
dentaire, soins dentaires
communautaires
ménages à faible revenub.
urgents (y compris le
en partenariat
Dépenses prévues
traitement de la douleur
avec les bureaux
des bureaux de
dentaire chez un enfant).
de santé
santé publique :
publique,
~ 22 000 000 $d, e
cabinets
dentaires privés
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Tableau 19. Programmes de soins dentaires publics en Ontario, 2020-2021
Programme

Admissibilité

Services couverts

Programme
ontarien de
soins
dentaires pour
les aînés
(POSDA)

Le nouveau POSDA est un
programme de soins dentaires
financé par le gouvernement. Il
offre des services dentaires
gratuits et courants aux aînés à
faible revenu âgés de 65 ans et
plus, résidents de l’Ontario,
qui répondent aux exigences en
matière de revenu, soit un
revenu net annuel de 22 200 $
ou moins pour une personne
âgée célibataire ou un revenu
net annuel combiné de 37 100 $
ou moins pour un couple qui n’a
aucune autre forme de
prestations de soins dentaires,
y compris une assurance privée
ou une couverture d’assurance
dentaire d’un autre programme
gouvernemental comme Ontario
au travail, le Programme
ontarien de soutien aux
personnes handicapées ou le
Programme des services de
santé non assurés.

Le programme couvre ce
qui suit : les examens, ainsi
que le détartrage, les
traitements au fluor et le
polissage, la réparation des
dents cassées et des
caries, les radiographies,
l’extraction dentaire ou le
retrait de tissus anormaux
(chirurgie buccale),
l’anesthésie, le traitement
des infections et de la
douleur (services
endodontiques), le
traitement des maladies
des gencives (services
parodontaux).

Utilisation
Nombre total
de clients
inscrits :
66 170f

Environnements
de service
Cliniques des
bureaux de
santé publique,
autres cliniques
communautaires
(centres de
santé
communautaires
et centres
d’accès aux
services de
santé pour les
Autochtones
participants) et
certains cabinets
dentaires privés
en partenariat
avec des
bureaux de
santé publique

Administration
Administration
locale par les
34a bureaux de
santé publique
de l’Ontario

Dépenses
33 447 513 $d

Programme
financé par la
province

Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires
Ontario au
travail

L’admissibilité au programme est
fondée sur une évaluation des
besoins financiers et dépend de
la taille de la famille, du revenu,
des actifs et des coûts liés au
logement.

Les prestations de soins
dentaires pour les enfants à
charge âgés de 17 ans et
moins sont offertes par le
programme Beaux sourires
Ontario du ministère de la
Santé.
Les enfants à charge pour
qui le programme Ontario
au travail est fourni par un
partenaire de prestation
désigné des Premières
Nations du programme
Ontario au travail ont accès

n.d. – les
services
dentaires ne
sont pas une
prestation
obligatoire
dans le cadre
du
programme
Ontario au
travail.
Les
administrateur
s d’Ontario au

Dentistes/cliniqu
es
privées, facultés
de médecine
dentaire

La province
donne un
financement aux
administrateurs
du programme
Ontario au
travail pour des
prestations
discrétionnaires
à raison de 10 $
par cas par
mois en fonction
du nombre total
mensuel moyen
de cas du

Le financement
discrétionnaire
dans le cadre du
programme
Ontario au travail
peut être utilisé par
les administrateurs
pour couvrir une
gamme de
prestations et de
services liés à la
santé, y compris
les soins dentaires.
Par conséquent, il
n’est pas possible
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Tableau 19. Programmes de soins dentaires publics en Ontario, 2020-2021
Programme

Admissibilité

Services couverts

Utilisation

aux prestations de soins
dentaires obligatoires dans
le cadre du programme
Ontario au travail (le
barème de soins dentaires
du MSESC est souvent
utilisé).

travail ont le
pouvoir
discrétionnair
e d’approuver
les services
dentaires au
cas par cas.

Les bénéficiaires du
programme Ontario au
travail âgés de 18 ans et
plus peuvent présenter une
demande de financement
pour couvrir le coût des
services dentaires à titre de
prestation discrétionnaire
liée à la santé par
l’entremise du programme
Ontario au travail.
Les administrateurs du
programme Ontario au
travail ont le pouvoir
discrétionnaire d’approuver,
au cas par cas, les
prestations discrétionnaires
des bénéficiaires du
programme Ontario au
travail et du POSPH.

Environnements
de service

Administration

Dépenses

programme
Ontario au
travail, du
Programme
ontarien de
soutien aux
personnes
handicapées, de
l’Aide pour soins
temporaires et
du Programme
d’aide à l’égard
d’enfants qui ont
un handicap
grave.

de déterminer le
montant du
financement
discrétionnaire qui
concerne les
services dentaires.
POSPH
2020-2021 :
68 M$a

Les
municipalités
ont le pouvoir
discrétionnaire
de fournir des
mesures de
soutien
dépassant le
plafond d’un
agent de
prestation et
sont donc
responsables de
100 % des
coûts au-delà
du plafond.
Les
administrateurs
du programme
Ontario au
travail peuvent
administrer le
financement des
services
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Tableau 19. Programmes de soins dentaires publics en Ontario, 2020-2021
Programme

Programme
ontarien de
soutien aux
personnes
handicapées
(POSPH)

Programme
d’aide à
l’égard
d’enfants qui
ont un
handicap
grave (AEHG)

Admissibilité

Couverture de base pour les
bénéficiaires du POSPH et les
conjoints âgés de 18 ans et plus.
Certains services
supplémentaires sont offerts
dans le cadre du Régime de
soins dentaires spéciaux (RSDS)
si l’incapacité, les médicaments
prescrits ou le traitement médical
d’une personne se répercutent
sur sa santé buccodentaire.

Les prestations de soins
dentaires pour les enfants qui
reçoivent l’AEHG sont offertes
par le programme Beaux
sourires Ontario (BSO) du
ministère de la Santé.

Services couverts

Services de diagnostic, de
prévention, de restauration,
d’endodontie, de
parodontie,
de dentisterie prothétique et
de chirurgie buccale et
maxillo-faciale de base.
Les services du RSDS
peuvent comprendre des
examens de rappel
supplémentaires, le
nettoyage des dents, des
traitements au fluorure, des
appareils au fluorure sur
mesure, des dispositifs
contre le bruxisme, des
couronnes et certaines
chirurgies parodontales.
Services de diagnostic, de
prévention, de restauration,
d’endodontie, de
parodontie,
de dentisterie prothétique et
de chirurgie buccale et
maxillo-faciale de base.

Utilisation

Environnements
de service

454 003
personnes
admissibles
en 2020-2021

Dentistes/cliniqu
es
privées, facultés
de médecine
dentaire

29 684
(nombre
mensuel
moyen pour
2020-2021)

Dentistes/cliniqu
es
privées, facultés
de médecine
dentaire

Administration
dentaires à
l’interne ou
confier
l’administration
d’un barème de
services et de
frais à un tiers
administrateur
des prestations.
Les fonctions de
décision
et de paiement
sont sous la
responsabilité
d’un
administrateur
tiers.

Dans le cadre
du programme
BSO

Dépenses

POSPH
2020-2021 :
68 M$g

Dans le cadre du
programme BSO

Le barème de soins
dentaires du programme
BSO comprend un Régime
de soins dentaires spéciaux
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Tableau 19. Programmes de soins dentaires publics en Ontario, 2020-2021
Programme

Admissibilité

Services couverts

Utilisation

Environnements
de service

Administration

Dépenses

(RSDS) qui couvre d’autres
services ou limites pour les
clients du Programme
ontarien de soutien aux
personnes handicapées
(POSPH) et du Programme
d’aide à l’égard d’enfants
qui ont un handicap grave
(AEHG) dont l’état de
santé, l’état psychosocial,
les médicaments prescrits
ou le traitement médical se
répercutent sur leur santé
buccodentaire ou leur
traitement dentaire ou, à
l’inverse, dont la santé
buccodentaire se répercute
sur leur état de santé, leur
état psychosocial ou leur
traitement médical.
Le RSDS offre des services
plus fréquents comme les
examens de rappel, le
détartrage et le surfaçage
radiculaire, ainsi que
d’autres services comme
les dispositifs contre le
bruxisme et les greffes.
n.d. : non disponible.
a Il y a actuellement 34 bureaux de santé publique en Ontario.
b Le 1er janvier 2016, les six programmes suivants de soins dentaires financés par l’État ont été fusionnés pour créer le nouveau programme Beaux sourires
Ontario : les prestations de soins dentaires pour les enfants dans le cadre du programme Ontario au travail; les prestations de soins dentaires pour les enfants
dans le cadre du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées; les prestations de soins dentaires pour les enfants dans le cadre du Programme
d’aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave; le Programme de soins dentaires pour enfants; le programme Beaux sourires Ontario; les services de santé
buccodentaire préventifs offerts par les bureaux de santé publique locaux. Les enfants et les jeunes actuellement pris en charge par les programmes énumérés
ci-dessus ont été automatiquement transférés au nouveau programme Beaux sourires Ontario.
c Ce chiffre représente le nombre total de clients du programme BSO inscrits pour l’année de prestations 2020-2021 (du 1er août 2020 au 31 juillet 2021).
d Dépenses des comptes publics pour l’exercice 2020-2021 (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021). Remarque : Le montant des dépenses du POSDA dont il est
question dans le tableau ne comprend pas les dépenses liées aux investissements dans les immobilisations dentaires du POSDA annoncés en septembre 2020
(25,0 M$) et à l’automne 2021 (17,0 M$).
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e

Comprend les dépenses liées à la rémunération à l’acte seulement. En 2020-2021, le financement de la composante de prestation par les bureaux de santé
publique du programme BSO a été inclus dans le financement de base global des bureaux de santé publique. Dans le cadre des rapports financiers de l’exercice
au ministère de la Santé, les bureaux de santé publique ont déclaré les dépenses réelles et prévues par programme exécuté en vertu des Normes de santé
publique de l’Ontario, y compris pour le programme BSO. Les dépenses des bureaux de santé publique en 2019-2020 s’élevaient à 40,2 M$. Pour 2020-2021, les
dépenses prévues pour le programme BSO étaient de 22,0 M$, ce qui est inférieur à l’exercice précédent en raison de la réduction de la prestation de services
due à la réponse locale à la COVID-19.
f Étant donné que le POSDA est un nouveau programme lancé en novembre 2019 selon une approche de mise en œuvre graduelle, ce chiffre représente le
nombre total de clients inscrits au POSDA depuis le début du programme (c.-à-d. du 20 novembre 2019 au 31 décembre 2021).
g En réponse à la COVID-19, les services dentaires ont été interrompus pendant un certain temps afin de réduire la propagation du coronavirus. Il y a eu une
baisse de près de 30 % des dépenses pour 2021.
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Tableau 20. Donnéesa sur le dépistage en milieu scolaire fournies par les Normes de santé publique de l’Ontario par année scolairec, 2014 à
2019b.
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Application topique de fluorure par un
professionnel (gel, mousse ou vernis)
89 866
136 171
233 275
274 822
344 421
(ATFP)
Soins de scellement des puits et
48 389
58 753
80 330
89 049
103 214
fissures (SPF)
Soins de détartrage
59 465
68 322
93 307
101 913
121 293
a Données extraites du Système d’information sur la santé buccodentaire (SISB).
b Données non disponibles pour 2019-2021, car la prestation de services et la production de rapports ont été touchées par la pandémie de
COVID-19.
c Année scolaire : du 1er juillet de la première année au 30 juin de la deuxième année afin de permettre le dépistage dans les écoles où la scolarité
est offerte toute l’année. Le programme BSO intégré a été mis en œuvre le 1er janvier 2016, avec des critères d’admissibilité révisés pour le volet
« Services préventifs » (c.-à-d. ATFP, soins SPF et soins de détartrage).
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Tableau 21. Ressources humaines en santé publique dentaire en Ontario, 2020-2021
ETPa
Spécialiste de la SDP

Santé publique
Ontario (SPO)b
Beaux sourires
Ontario (BSO)c
Programme
ontarien de soins
dentaires pour les
aînés (POSDA) c
Évaluation et
surveillance de la
santé
buccodentairec

HD

AD

DD

Autre

Programmes
de SDP
(Oui/Non)

Coûts liés
aux
ressources
humaines
en SDP
(en dollars)

Coût total des
programmes
de SDP
(en dollars)

Consultant

Directeur

Gestionnaire

Dentiste en
pratique
communautaire

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,6

Non

n.d.

n.d.

n.d.

2,16

19,95

18,93

100

118,7

n.d.

50,77

Oui

27 685 944

35 813 142

n.d.

1,98

26,31

35,2

65,87

117,9

n.d.

46,81

Oui

30 579 353

58 210 840

n.d.

2,15

12,35

15,79

60,19

69,1

n.d.

28,22

Oui

15 801 138

19 036 165

AD : assistant dentaire; DD : denturologiste; ETP : équivalent temps plein; HD : hygiéniste dentaire; n.d. : non disponible; SDP : santé dentaire publique.
a Les ETP associés aux programmes de santé buccodentaire supplémentaires offerts par les bureaux de santé publique au-delà des programmes particuliers
décrits dans le tableau 21 (c.-à-d. programme BSO, POSDA, et évaluation et surveillance de la santé buccodentaire) ne sont pas inclus.
b SPO fournit une expertise technique et scientifique au secteur de la santé publique. Pour SPO, la catégorie « Autre » comprend un dentiste en santé publique
qui fournit des conseils spécialisés dans les domaines de la santé buccodentaire et des soins de santé buccodentaire au personnel de SPO, aux ministères de
l’Ontario, aux bureaux de santé publique, aux établissements de santé et aux fournisseurs de soins de santé de première ligne. Les coûts liés aux ressources
humaines en SDP pour le 0,6 ETP de SPO ne sont pas précisés en raison de la petite taille de l’échantillon. Bien que SPO ne fournisse pas directement les
programmes de SDP, les commentaires de SPO éclairent l’élaboration et la mise en œuvre des autres programmes inclus dans le tableau 21.
c À l’exception de la rangée correspondant à SPO, les autres rangées comprennent des données pertinentes pour les bureaux de santé publique provenant du
Plan de service annuel (PSA) 2020 des bureaux de santé publique et des présentations budgétaires.
o Le PSA 2020 ne comprend pas de données sur les thérapeutes dentaires ni les denturologistes et n’indique pas les postes de conseiller.
o En général, les postes de directeur supervisent de multiples programmes, et l’approche d’affectation des ETP prévus au budget varie d’un bureau de
santé publique à l’autre. Par conséquent, le nombre d’ETP pour le poste de directeur peut sembler faible.
o La catégorie « Autre » comprend les rôles suivants, le cas échéant : médecin hygiéniste adjoint, infirmier en chef, membre du personnel des
communications, analyste des données, épidémiologiste, promoteur de la santé, coordonnateur de programmes, évaluateur de programmes, membre du
personnel de soutien de programmes, infirmier responsable des déterminants sociaux de la santé et autres membres du personnel de programmes.
o Les coûts liés aux ressources humaines en SDP, qui comprennent les salaires, les traitements et les avantages sociaux, et le coût total des programmes
de SDP sont des montants estimatifs du budget (et non des affectations ou des dépenses réelles), où seuls les fonds de fonctionnement des bureaux de
santé publique sont inclus. Les autres coûts des programmes (p. ex. fonds pour les dépenses de capital, fonds pour l’administrateur du programme) ne
sont pas inclus.
o Le programme BSO et le POSDA sont également offerts par d’autres fournisseurs à l’extérieur des bureaux de santé publique, notamment dans le cadre
de partenariats avec d’autres organismes et fournisseurs (p. ex. centres de santé communautaires, centres d’accès aux services de santé pour les
Autochtones, fournisseurs privés); les ETP associés à d’autres organisations et fournisseurs à l’extérieur des bureaux de santé publique ne sont pas
inclus dans le tableau 21.
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Figure 17. Dépenses publiques en soins dentaires par habitant, Ontario, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 18. Dépenses totales, privées et publiques en soins dentaires par habitant, Ontario, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 19. Part publique par habitant des dépenses totales en soins dentaires, Ontario, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.

95

3.7

Québec

Le Québec compte plusieurs programmes et initiatives dentaires financés par l’État qui sont gérés
directement par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ou la Régie de
l’assurance-maladie du Québec (RAMQ). L’accès gratuit aux soins dentaires est offert aux
groupes suivants : chirurgie buccale et maxillo-faciale dans les hôpitaux; enfants de 9 ans et
moins; programmes ciblés pour les bénéficiaires de l’aide sociale et leurs personnes à charge;
certains enfants et adultes ayant reçu un diagnostic de cancer; personnes présentant un
bec-de-lièvre, une fissure palatine ou certaines anomalies craniofaciales ou ayant besoin de
prothèses maxillo-faciales en lien avec le cancer; populations des Premières Nations et des
Inuits.
La direction de santé publique du MSSS finance également plusieurs programmes, notamment
des programmes supervisés de brossage des dents avec dentifrice fluoré pour les enfants dans
les garderies et les écoles primaires, des soins de santé buccodentaire et un programme de soins
quotidiens pour les résidents des établissements de soins de longue durée financés par l’État,
des programmes d’application de résines de scellement dentaire et de prévention des caries dans
les écoles primaires et secondaires, et un programme de fluoration de l’eau (tableau 22).
Ci-dessous se trouve une description de tous les programmes publics offerts aux citoyens du
Québec.
Programmes offerts à l’ensemble de la population
La chirurgie buccale et maxillo-faciale est couverte en milieu hospitalier pour quiconque détient
une carte d’assurance-maladie.
Programmes pour les enfants
La plupart des enfants québécois ont accès à deux régimes d’assurance des soins dentaires
financés par l’État. La RAMQ offre une assurance universelle des soins dentaires aux enfants de
moins de 10 ans. Les services dentaires couverts comprennent un examen annuel, des examens
d’urgence, des radiographies, des extractions et des obturations. Toutefois, le programme ne
couvre pas les services préventifs ou orthodontiques, comme les applications de fluorure (vernis
et fluorure diamine d’argent), le détartrage, la prophylaxie, les résines de scellement ou les
appareils orthodontiques fixes. L’aspect préventif des soins dentaires pour les enfants est pris en
charge par les programmes scolaires de santé publique.
Au fil des ans, les critères d’admissibilité aux services dentaires de la RAMQ ont changé; en
1980, la couverture était offerte aux enfants de moins de 15 ans, puis, en 1982, elle a été ramenée
aux enfants de moins de 12 ans. Enfin, en 1992, il a été décidé que la couverture se limiterait aux
enfants de moins de 10 ans (63). Il n’existe pas de programme universel pour les enfants de
10 ans et plus au Québec, bien que ces enfants puissent être admissibles à des soins dentaires
gratuits s’ils dépendent d’adultes bénéficiaires de l’aide sociale ou s’ils sont admissibles à un
autre programme.
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Même si les soins dentaires curatifs sont couverts par la RAMQ pour les enfants et les
bénéficiaires de l’aide sociale, les taux d’utilisation ne sont pas de 100 %, ce qui démontre
l’importance de s’attaquer à tous les obstacles, et non seulement à l’obstacle financier.
Le deuxième programme destiné aux enfants est le Programme provincial de soins
buccodentaires en oncologie pédiatrique (PSBOP). Le programme, qui a été créé en avril 2019,
offre des services qui ne sont pas autrement couverts par la RAMQ aux enfants qui ont reçu un
diagnostic de cancer avant l’âge de 18 ans. Le programme est offert par l’entremise du MSSS et
reçoit environ 1,5 million de dollars par année pour les services dentaires. Les services couverts
sont les suivants : i) services requis avant, pendant et, s’il y a lieu, jusqu’à six mois après les
traitements oncologiques; ii) services aux patients qui risquent de développer des séquelles
buccodentaires oncologiques; iii) services aux patients qui ont développé des séquelles
buccodentaires causées par un cancer (64). Les services comprennent les soins dentaires de
base ainsi que l’orthodontie, la parodontologie, les implants dentaires, l’endodontie et la
dentisterie prothétique.
Les traitements sont couverts pour les personnes qui souffrent de malformations craniofaciales
(p. ex. chirurgie pour une craniosynostose syndromique et non syndromique, ostéogenèse par
distraction, et chirurgie pour un bec-de-lièvre et une fissure palatine). L’orthodontie, l’endodontie,
la parodontologie et la chirurgie buccale et maxillo-faciale sont gratuits ou peu coûteux pour ces
patients.
En ce qui concerne les programmes de santé publique pour les enfants, les services dentaires
préventifs en milieu scolaire sont inclus dans le Programme national de santé publique, qui définit
les programmes et les services pour toutes les initiatives de santé publique au Québec (65). Le
programme d’application de résines de scellement et de prévention des caries dans les écoles
primaires et secondaires est offert aux enfants qui présentent un risque élevé de caries, selon les
activités de dépistage effectuées à la maternelle. Les enfants admissibles bénéficient du
programme de la maternelle à la 2e année inclusivement (tableau 22). Ils peuvent recevoir des
résines de scellement, des applications de vernis fluoré et une formation en hygiène
buccodentaire dans leur école. De plus, tous les élèves de 2e et de 8e année font aussi l’objet
d’un dépistage et reçoivent des résines de scellement sur leur première ou leur deuxième molaire
permanente, s’ils y sont admissibles.
Il y a trois projets pilotes en cours sur le fluorure diamine d’argent dans le programme scolaire.
Enfin, les enfants qui fréquentent la garderie, la prématernelle ou la maternelle participent à des
séances quotidiennes supervisées de brossage des dents à l’aide de dentifrice fluoré (tableau 22)
(66). On compte environ 250 hygiénistes de la santé dentaire publique et 22 dentistes de santé
publique régionale qui offrent des programmes dentaires préventifs en milieu scolaire
(tableau 25).
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Programmes pour les adultes
Au Québec, les adultes et leurs personnes à charge peuvent être admissibles à des soins
dentaires financés par l’État s’ils reçoivent une aide financière du ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale (MTESS). La portée de la couverture varie selon la durée pendant
laquelle la personne reçoit de l’aide financière. Les personnes qui ont reçu une aide financière
pendant moins de 12 mois sont admissibles aux services dentaires d’urgence (extractions et
examens d’urgence), tandis que celles qui ont reçu une aide financière pendant au moins 12 mois
sont admissibles aux soins dentaires de base, de même que leurs enfants de 10 ans et plus. En
outre, les personnes qui reçoivent une aide financière depuis au moins 24 mois consécutifs sont
admissibles à la couverture des prothèses dentaires amovibles (67).
Le MSSS finance également un programme de radio-oncologie buccodentaire pour adultes pour
les personnes atteintes de cancer et traitées par radiothérapie dans la région de la tête et du cou
(tableau 22). Ce programme couvre les examens, les obturations de base, les extractions et les
services préventifs avant et jusqu’à 12 mois après la radiothérapie.
Les patients qui ont besoin de prothèses maxillo-faciales liées au cancer sont également
admissibles. Ce programme leur donne accès aux implants dentaires, à la dentisterie prothétique,
à l’anaplastologie et, encore une fois, à la chirurgie buccale et maxillo-faciale.
Programme pour les aînés
En 2019, le Québec a annoncé un financement de 10 millions de dollars pour un programme de
soins buccodentaires et de soins quotidiens d’hygiène buccodentaire pour les résidents des
établissements publics de soins de longue durée (CHSLD) (68). Avant qu’il ne devienne un
programme, des projets pilotes étaient menés dans trois CHSLD, et leur incidence sur les
résidents était évaluée. Le programme offre également des évaluations à l’admission par des
membres du personnel infirmier, des soins quotidiens d’hygiène buccodentaire par des infirmiers
auxiliaires, des soins préventifs périodiques donnés par des hygiénistes dentaires, des examens
réalisés par des dentistes, des services dentaires curatifs au besoin et des soins prothétiques de
base prodigués par des dentistes ou des denturologistes (69). Les services curatifs sont payés
par le résident ou le programme, et un barème est utilisé pour déterminer le montant en fonction
de la capacité financière du résident. Le programme est guidé par un cadre de référence, soit le
Programme québécois de soins buccodentaires et de soins d’hygiène quotidiens de la bouche
(PQSBHB) en CHSLD, qui a été élaboré par le MSSS (70).
Le MSSS mène également un projet pilote sur les visites dentaires à domicile, en collaboration
avec l’Université McGill. Si les résultats de l’évaluation sont positifs, les visites à domicile pour la
prestation de soins dentaires pourraient constituer un programme offert à la population qui ne
peut pas autrement avoir accès à des soins dentaires dans une clinique dentaire privée. Les
dentistes qui travaillent dans le réseau de santé publique peuvent utiliser des appareils de
radiographie dentaire portatifs n’importe où, mais la loi provinciale doit être modifiée pour
permettre l’utilisation de tels appareils lors des visites à domicile des dentistes du secteur privé.
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Programmes pour les Premières Nations et les Inuits
Les membres admissibles des Premières Nations sont couverts d’abord par la RAMQ, puis par
une assurance personnelle privée (s’ils en détiennent une) pour les services qui ne sont pas
couverts par la RAMQ (comme pour la population non autochtone). Les programmes régionaux
des SSNA ou le programme fédéral des SSNA constituent des assureurs tiers, si les nations ont
signé la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) et la Convention du
Nord-Est québécois (CNEQ).
Les Cris, les Naskapis et les Inuits sont les trois seules nations à avoir signé ces conventions.
Tous les autres membres des Premières Nations sont couverts par le programme fédéral des
SSNA en tant que troisième assureur. Les programmes régionaux des SSNA sont gérés par ces
trois nations. Chaque programme de SSNA (régional et fédéral) offre une couverture plus vaste
que la RAMQ.
Un projet pilote de fusion des tâches cliniques et de santé publique de l’hygiéniste dentaire sera
mis en place dans la nation Naskapi. Le projet est possible en raison du contexte législatif du
projet de loi 29 de 2020 (qui permet aux hygiénistes dentaires d’élargir leur champ d’exercice)
(voir ci-dessous).
Autres programmes
Le régime public d’assurance automobile offre des soins dentaires et des prothèses aux
personnes qui ont été blessées dans un accident de la route. La Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) peut rembourser les coûts si le traitement est médicalement
nécessaire et attribuable à des blessures directement liées à l’accident, et si les soins sont
prodigués par un membre de l’Ordre des dentistes du Québec. La Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) offre également des soins dentaires
aux travailleurs qui subissent une blessure dentaire au travail.
Projets pilotes pour les personnes vivant sous le seuil de faible revenu (selon la mesure
du panier de consommation) et dans des collectivités éloignées
En novembre 2021, le MSSS a annoncé un investissement de 3 millions de dollars pour cinq
projets pilotes visant à améliorer l’accès aux soins de santé buccodentaire pour les personnes à
faible revenu et celles qui vivent dans des collectivités éloignées (71). Le financement des cinq
projets pilotes est destiné à l’établissement de cliniques dentaires de première ligne ou à
l’amélioration des activités des cliniques existantes. Des services dentaires de base sont offerts
dans ces cliniques pilotes. Dans l’ensemble, on prévoit que les projets pilotes toucheront environ
22 000 personnes au Québec (en Gaspésie, en Estrie, en Outaouais et à deux endroits à
Montréal) dans leur première phase de mise en œuvre, qui durera deux ans. Si les résultats de
l’évaluation de la première phase sont positifs (et financés), la deuxième phase donnera accès à
des services dentaires à environ 600 000 personnes, et finalement à 2,3 millions de Québécois
dans la troisième et dernière phase.
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Autres renseignements et changements depuis la dernière analyse
Le Québec dépense un total estimatif de 190,20 $ par habitant pour les soins dentaires
(prévisions pour 2021). La part publique des dépenses des services dentaires par habitant est de
7,3 %, soit environ 14 $ par habitant. Les dépenses publiques en soins dentaires au Québec sont
semblables à la moyenne canadienne de 15,40 $ par habitant. En revanche, les dépenses
privées par habitant sont inférieures à la moyenne nationale, soit environ 176,10 $ pour le Québec
et 221,60 $ pour l’ensemble du pays. La part publique des dépenses par habitant du Québec est
légèrement supérieure à celle de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick (figure 3).
En septembre 2020, l’Assemblée nationale a adopté la Loi modifiant le Code des professions et
d’autres dispositions législatives, notamment dans le domaine buccodentaire et celui des
sciences appliquées. Le projet de loi 29 de 2020 modifie le Code des professions, la Loi sur les
dentistes et la Loi sur la denturologie, redéfinissant ainsi les champs d’exercice professionnel
pour les professions de dentiste, de denturologiste, d’hygiéniste dentaire et de technologue en
prothèses et appareils dentaires (72).
En plus de ce qui précède, l’une des modifications les plus importantes du projet de loi 29 accorde
aux hygiénistes dentaires le droit de fournir de nombreux services dentaires de façon
indépendante, ce qui pourrait accroître l’accès aux soins. Avant septembre 2020, le champ
d’exercice des hygiénistes dentaires était le suivant : « dépister les maladies bucco-dentaires,
enseigner les principes de l’hygiène buccale et, sous la direction d’un dentiste, utiliser des
méthodes scientifiques de contrôle et de prévention des affections bucco-dentaires » (73). Depuis
2020, le champ d’exercice des hygiénistes dentaires est défini comme suit : « évaluer l’état de
santé buccodentaire, enseigner les principes d’hygiène buccale, déterminer et assurer la
réalisation du plan de soins d’hygiène dentaire et prodiguer des soins et des traitements dans le
but de prévenir la maladie buccodentaire et de maintenir et rétablir la santé buccodentaire chez
l’être humain » (72).
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Tableau 22. Programmes de soins dentaires publics au Québec, 2021
Programme/
service
Services de
chirurgie buccale et
maxillo-faciale dans
les hôpitaux

Services dentaires
pour enfants

Admissibilité
Tous

Moins de 10 ans

Services couverts

Utilisation

• Examens
• Anesthésie locale ou
générale
• Radiographies
• Ablation d’un kyste
ou d’une tumeur
• Drainage d’abcès
• Réduction d’une
fracture
• Réparation d’une
déchirure des tissus
mous
• Traitement de
l’inflammation des
tissus osseux
• Traitement de
l’articulation
temporomandibulaire
• Traitement des
glandes salivaires
• Extractions non
couvertes
• Examens annuels et
d’urgence
• Anesthésie locale
• Radiographies
• Restauration dentaire
(amalgame en
postérieur et
composite en
antérieur)
• Endodontie
(traitement de canal,
apexification,
pulpotomie [dents de
lait/dents permanentes
en cas d’anesthésie
générale])
• Pulpectomie (dents
de lait seulement)

23 401 utilisateurs
par année (μ
2017, 2018,
2019)a
0,01 %
d’utilisationa
591,15 $ par
utilisateur (2019)a
2,9 services par
utilisateur (2019)a

465 260
utilisateurs par an
(2017, 2018,
2019)a
Pourcentage de
participation
en 2019 : 51,6 %,
dont 31,3 % chez
les 0 à 4 ans et
70,3 % chez les 5
à 9 ansa
165,07 $ par
utilisateur (2019)a
3,0 services par
utilisateur (2019)a

Environnements de
service
Généralistes et
spécialistes/hôpitaux

Dentistes,
hygiénistes
dentaires,
denturologistes en
cabinets privés
Cliniques publiques

Administration
Régie de
l’assurance-maladie
du Québec (RAMQ)

RAMQ

Dépenses
(en dollars)a
n.d.

n.d.

Direction générale
des affaires
universitaires,
médicales,
infirmières et
pharmaceutiques
(DGAUMIP) du
MSSS
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Tableau 22. Programmes de soins dentaires publics au Québec, 2021
Programme/
service

Services dentaires
pour les
bénéficiaires de
l’aide sociale et
leurs personnes à
charge

Admissibilité

Plus de 10 ans
Plus de 12 ans

Plus de 13 ans
De 12 à 15 ans
Plus de 16 ans
Pendant la période d’attente
(12 mois)
Après 24 mois de période
d’attente

Programme de
radio-oncologie
buccodentaire chez
l’adulteb

Personnes atteintes du
cancer traitées par
radiothérapie dans la région
de la tête et du cou

Services couverts
• Services de chirurgie
buccale et maxillofaciale
• Couronnes
préfabriquées
• Prévention non
couverte
Idem : Services
dentaires pour enfants
Ajout de
l’enseignement des
principes d’hygiène
buccodentaire,
prophylaxie dentaire
Ajout du traitement de
canal sur une dent
permanente
Ajout de l’application
topique de fluorure
Ajout du détartrage
Services d’urgence
seulement
Ajout de prothèses
amovibles en acrylique
(complètes et
partielles) (tous les
8 ans), regarnissage
(tous les 5 ans),
réparation des
prothèses dentaires

Avant la
radiothérapie :
• Examens et
radiographies
• Gouttières pour
application de fluor

Utilisation

Environnements de
service

Administration

160 126
utilisateurs par
année (2017,
2018, 2019)a
Pourcentage de
participation
en 2019 : 35 %a
424,91 $ par
utilisateur (2019)a
6,6 services par
utilisateur (2019)a

14 806 utilisateurs
par année (μ
2017, 2018,
2019)a
Pourcentage de
participation
en 2019 : 6 %1
719,34 $ par
utilisateur (2019)1
1,3 service par
utilisateur (2019)1
2020-2021 :
944 utilisateurs
par année
1 326,83 $ par
utilisateur
9 services par
utilisateur

Dépenses
(en dollars)a

n.d.

Cabinets privés et
cliniques publiques

Ministère du Travail,
de l’Emploi et de la
Solidarité sociale

n.d.

DGAUMIP du
MSSS

Hôpitaux et cabinets
privés

DGAUMIP du
MSSS

n.d.
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Tableau 22. Programmes de soins dentaires publics au Québec, 2021
Programme/
service

Programme de
soins
buccodentaires en
oncologie
pédiatrique
(PSBOP)b

Admissibilité

Personnes ayant reçu un
diagnostic de cancer avant
l’âge de 18 ans

Services couverts
• Tuteur de radiation
(pour orienter les
rayons x)
• Extractions
• Détartrage
• Restaurations
dentaires
Après la
radiothérapie :
• Examen le dernier
jour de la
radiothérapie et 1 mois
après
• Restaurations
(plombages) jusqu’à
12 mois après la
radiothérapie
• Prothèses en
acrylique et en métalacrylique (dentiers et
partiels) jusqu’à
12 mois après la
radiothérapie
Période
périoncologique :
• Examens et
radiographies
• Gouttières pour
application de fluor
• Tuteur de radiation
(pour orienter les
rayons x)
• Extractions
• Détartrage et
application de fluorure
• Restaurations
dentaires
• Mainteneur d’espace
• Retrait des appareils
orthodontiques

Utilisation

2020-2021 :
Période
périoncologique :
172 utilisateurs
Période de
traitement des
séquelles :
23 utilisateurs
415 $ par
utilisateur

Environnements de
service

Hôpitaux

Administration

DGAUMIP du
MSSS

Dépenses
(en dollars)a

n.d.

Centre hospitalier
universitaire SainteJustine

Chaque année,
environ
300 nouveaux
enfants reçoivent
un diagnostic de
cancer au
Québec.

103

Tableau 22. Programmes de soins dentaires publics au Québec, 2021
Programme/
service

Programme de
traitement du becde-lièvre, de la
fissure palatine et
des anomalies
craniofaciales
Programme de
prothèse maxillofaciale
Services de santé
non assurés
(SSNA) pour les
Premières Nations
et les Inuits
(communautés
ayant signé les
conventions)

Admissibilité

Personnes présentant un
bec-de-lièvre, une fissure
palatine ou des anomalies
craniofaciales
Personnes qui sont victimes
d’un accident, d’un cancer
ou d’un syndrome causant
des dommages importants
aux mâchoires
Communautés ayant signé
les conventions (nations
des Cris, des Naskapis et
des Inuits)

Services couverts
Période de
surveillance :
• Examens et
radiographies
• Consultation en
dentisterie pédiatrique
Période de traitement
des séquelles :
• Orthodontie
• Parodontie
• Implantologie
• Endodontie
• Dentisterie
prothétique
• Orthodontie
• Parodontie
• Endodontie
• Chirurgie buccale et
maxillo-faciale
• Implantologie
• Dentisterie
prothétique
• Chirurgie buccale et
maxillo-faciale
Idem : Programme
fédéral des SSNA

Utilisation

Environnements de
service

Administration

Dépenses
(en dollars)a

2019-2020 :
Période
périoncologique :
128 utilisateurs
Période de
traitement des
séquelles :
15 utilisateurs
416 $ par
utilisateur

n.d.

Hôpitaux

DGAUMIP du
MSSS

n.d.

Centres hospitaliers
participants
n.d.

Utilisation
estimative : 60 %

Hôpitaux

Cliniques publiques

DGAUMIP du
MSSS
Centres hospitaliers
participants
DGAUMIP du
MSSS

n.d.

n.d.

Conseil Cri de la
santé et des
services sociaux de
la Baie James
(CCSSSBJ)
Régie régionale de
la santé et des
services sociaux du
Nunavik (RRSSSN)
CLSC Naskapi de
Kawawachikamach
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Tableau 22. Programmes de soins dentaires publics au Québec, 2021
Programme/
service
Programme
québécois de
brossage supervisé
des dents avec du
dentifrice fluoré en
service de garde
éducatif à l’enfance
et à l’école primaire
Programme
d’application de
résines de
scellement et de
prévention des
caries dans les
écoles primaires et
secondaires du
Québec

Admissibilité
Enfants qui fréquentent un
service de garde éducatif à
l’enfance (0 à 5 ans), la
prématernelle (4 ans) ou la
maternelle (5 ans), et tous
les élèves qui fréquentent le
service de garde à l’heure
du dîner
Élèves qui présentent un
risque élevé de caries à
l’école primaire (maternelle,
1re et 2e année) et à l’école
secondaire (2e année)

Services couverts

Utilisation

Brossage supervisé
des dents avec du
dentifrice fluoré

n.d.

Application de résines
de scellement et de
vernis fluoré,
éducation en hygiène
buccodentaire

2018-2019 :
• 83 % de tous les
élèves de la
maternelle ont fait
l’objet d’un
dépistage.
• 84 % des élèves
désignés comme
présentant un
risque élevé de
caries ont reçu au
moins une
application de
vernis fluoré ou
des instructions
en matière
d’hygiène
buccodentaire.
• 43 % des élèves
de 2e année du
primaire ont fait
l’objet d’un
dépistage pour le
besoin de résine
de scellement.
• 78 % des élèves
du primaire qui en
avaient besoin ont
reçu un traitement
de résine de
scellement sur au
moins une molaire
permanente.

Environnements de
service
Services de garde
éducatifs à l’enfance
Écoles primaires

Écoles primaires et
secondaires

Administration
Direction générale
de la santé publique
(DGSP) du MSSS

DGSP du MSSS

Dépenses
(en dollars)a
n.d.

n.d.
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Tableau 22. Programmes de soins dentaires publics au Québec, 2021
Programme/
service

Admissibilité

Programme
québécois de soins
buccodentaires et
de soins d’hygiène
quotidiens de la
bouche (PQSBHB)
en centre
d’hébergement et
de soins de longue
durée (CHSLD)c

Personnes vivant dans un
CHSLD public ou privé

Programme
québécois de
fluoration de l’eau
potable

Population du Québec, plus
précisément tous les
citoyens des villes
participant au programme

Services de soins
dentaires offerts
par les cliniques
dentaires des
universités pour les

Patients ayant une
incapacité ou une situation
socioéconomique
défavorable, non couverts
par d’autres programmes

Services couverts

• Examens annuels et
d’urgence
• Prévention
• Radiographies
• Restauration dentaire
• Traitements
endodontiques
• Services de chirurgie
buccale et maxillofaciale
• Prothèses amovibles
en acrylique et en
métal-acrylique
Aide financière aux
municipalités de plus
de 5 000 habitants
couvrant l’ensemble
des coûts liés à la
fluoration de l’eau
potable
Services dentaires
préventifs et curatifs

Utilisation
• 8 % des élèves
de 2e année du
secondaire ont fait
l’objet d’un
dépistage pour le
besoin de résine
de scellement.
• 78 % des élèves
du secondaire qui
en avaient besoin
ont reçu un
traitement de
résine de
scellement sur au
moins une molaire
permanente.
n.d.

Environnements de
service

Administration

Dépenses
(en dollars)a

CHSLD publics ou
privés
conventionnés

DGSP du MSSS

10 M$

3 municipalités
participantes, qui
représentent
moins de 3 % de
la population
québécoise

Municipalités

DGSP du MSSS

n.d.

8 500 utilisateurs

Cliniques dentaires
de
l’Université de
Montréal, de

DGSP du MSSS

n.d.

Université de
Montréal,
Université Laval,
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Tableau 22. Programmes de soins dentaires publics au Québec, 2021
Programme/
Environnements de
Dépenses
Admissibilité
Services couverts
Utilisation
Administration
service
service
(en dollars)a
personnes ayant
gouvernementaux,
l’Université Laval et
Université McGill
des besoins
fréquentant des cliniques
de
particuliers
universitaires d’été
l’Université McGill
n.d. : non disponible.
a RÉGIE DE L’ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC. Banque de rémunération RAMQ, données 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, Compilation, ministère de la
Santé et des Services sociaux, non publié, 2021.
b Données de la base de données commune I-CLSC, année 2018-2019.
c Données tirées des rapports du MSSS, 2019-2020 et 2020-2021.
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Tableau 23. Statistiques sur l’utilisation de la RAMQ en 2019a
Proportion d’utilisation des services de soins dentaires pour les enfants et les bénéficiaires de l’aide sociale (couverture de la RAMQ, services
dentaires gratuits)
Enfants de 0 à 4 ans
31,3 %
Enfants de 5 à 9 ans
70,3 %
Enfants de 0 à 9 ans
51,6 %
Bénéficiaires de l’aide sociale
35,3 %
a

Requêtes au système ORIS, RAMQ, septembre 2021. Statistique Canada, Estimations démographiques (septembre 2020). Adapté par l’Institut de la statistique
du Québec, septembre 2020. Données du MTESS. 2019.
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Tableau 24. Ressources humaines en santé dentaire publique pour l’ensemble des programmes de soins dentaires au Québec
Programme/service

Milieux de prestation

Services de chirurgie buccale et maxillo-faciale dans Généralistes et spécialistes/hôpitaux
les hôpitaux
Services dentaires pour enfants
Services dentaires pour les bénéficiaires de l’aide
sociale et leurs personnes à charge

Dentistes, hygiénistes dentaires,
denturologistes en cabinets privés
Cliniques publiques
Dentistes, hygiénistes dentaires,
denturologistes en cabinets privés
Cliniques publiques
Cabinets privés et cliniques publiques

Ressources humaines
2019 :
• 78 spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale
• 198 dentistes
2019 :
• 86 spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale
• 3 909 dentistes
2019 :
• 92 spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale
• 3 885 dentistes
2019 :
667 denturologistes
• 741 dentistes
2019-2020 :
• Spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale
• 53 dentistes
Dentistes, hygiénistes dentaires, spécialistes

Programme de radio-oncologie buccodentaire pour
adultes

Hôpitaux et cabinets privés

Programme de soins buccodentaires en oncologie
pédiatrique (PSBOP)
Programme de traitement du bec-de-lièvre, de la
fissure palatine et des anomalies craniofaciales

Hôpitaux
Hôpitaux et une clinique privée pour la
ville de Québec (CHU de Québec)

Dentistes, spécialistes

Programme de prothèse maxillo-faciale

Hôpitaux

Dentistes, spécialistes

Services de santé non assurés (SSNA) pour les
Premières Nations et les Inuits (communautés ayant
signé les conventions)
Programme québécois de brossage supervisé des
dents avec du dentifrice fluoré en service de garde
éducatif à l’enfance et à l’école primaire
Programme d’application de résines de scellement
et de prévention des caries dans les écoles
primaires et secondaires du Québec
Programme québécois de soins buccodentaires et
de soins d’hygiène quotidiens de la bouche
(PQSBHB) en CHSLD
Programme québécois de fluoration de l’eau potable

Cliniques publiques
Cliniques privées dans le sud de la
province
Services de garde éducatifs à l’enfance
Écoles primaires

Dentistes, hygiénistes dentaires

Écoles primaires et secondaires

• 250 hygiénistes de santé dentaire publique
• 22 dentistes de santé publique régionale

Établissement de soins de longue durée
privés conventionnés ou publics

Services de soins dentaires offerts par les cliniques
dentaires des universités pour les personnes ayant
des besoins particuliers

Cliniques dentaires de l’Université de
Montréal, de l’Université Laval et de
l’Université McGill

• 42 hygiénistes dentaires
• 35 dentistes
• 20 denturologistes
Usine de traitement des eaux : municipalités
Contrôle de la qualité : Laboratoire de santé publique du Québec
Étudiants et cliniciens en médecine dentaire

Municipalités

• 250 hygiénistes de santé dentaire publique
• 22 dentistes de santé publique régionale
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Tableau 25. Ressources humaines en santé dentaire publique au Québec, 2020-2021
ETP
Spécialiste de la SDP
Consultant

Directeur

Gestionnaire

3b

1 poste
ETP de
directeur
nationalc

± 26 chefs de
service régionauxd

0

1 poste
ETP de
directeur
nationalk

22 postes ETP de
gestionnaire
régionall pour
18 régions
(CISSS/CIUSSSm)

Dentiste en
pratique
communautaire

HD

Programmes Coûts liés
Coût total
de
SDP
aux
des
Autre
(Oui/Non)
ressources programmes
humaines
de SDP
en SDP
(en dollars)
(en dollars)

AD

DD

33e

667 payés
à l’acte

1f

RH ETP :
34 900 000g
Oui (directeur) RH payées à
l’acte :
168 000 000h

Projet
pilote en
cours

13 payés
à l’acte
(CHSLD)

1o

Oui (directeur)

236 DG
DGAUMIP du
MSSS –
Volet cliniquea

DGSP du
MSSS –
Santé publiquej

3 909 DG payés
à l’acte
92 spécialistes en
CBMF payés à
l’acte
40 payés à l’acte
(CHSLD)

18,5e

250 ETP
(programme
scolaire)
42 ETP
(CHSLD)

34 000 000p

203 000 000i

n.d.

Institut national
3 dentistes
de santé
de santé
Non
405 000
405 000
publique du
publique
Québec
+ Tous les programmes fédéraux (comme l’Initiative en santé buccodentaire des enfants [ISBE] pour les membres des Premières Nations qui ne sont pas visés par la Convention de
la Baie James et du Nord québécois [CBJNQ], le programme pour les réfugiés, le programme pour les anciens combattants, etc.).
AD : assistant dentaire; CBMF : chirurgie buccale et maxillo-faciale; DD : denturologiste; DG : dentiste généraliste; ETP : équivalent temps plein; HD : hygiéniste dentaire; n.d. : non
disponible; RH : ressources humaines; SDP : santé dentaire publique.
a
DGAUMIP : Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques. Les chiffres incluent les membres du personnel qui travaillent dans les hôpitaux
et les établissements publics ainsi que pour les Premières Nations en vertu de la CBJNQ.
b
Ces 3 postes ETP de dentiste travaillent pour la RAMQ et la CNESST (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) du MTESS (ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale). Leurs rôles consistent à valider les plans de traitements et à gérer les traitements rémunérés à l’acte.
c
Dentiste titulaire d’une maîtrise en santé publique et participant à un court programme de leadership du 3 e cycle. Ses rôles sont les suivants : exercice d’un rôle de conseillère auprès
du cabinet ministériel, gestion de projet (planification, organisation et évaluation), consultation et conduite de comités nationaux, rédaction de cadres de référence, de sommaires, de
rapports d’étape, etc.
d
Leur rôle consiste à gérer les aspects administratifs de leur région liés à leur service dentaire.
e
Le nombre d’ETP pour les postes d’HD et d’AD est incomplet, car il comprend seulement les HD et les AD travaillant pour les Premières Nations qui ont signé la CBJNQ (nations des
Cris, des Naskapis et des Inuits).
f
Les deux directeurs nationaux disposent d’un planificateur de programme et agent de recherche. Le rôle du planificateur de programme et agent de recherche consiste à appuyer le
directeur dans toutes les activités politiques, la planification, la recherche et les tâches administratives. Le poste qui relève du volet « santé publique » est vacant en ce moment. Le
poste qui relève du volet « clinique » est occupé par un hygiéniste dentaire contractuel.
g
Le montant est sous-estimé puisqu’il manque trop de données (salaires des chefs régionaux, nombre réel d’HD et d’AD, et avantages liés à l’éloignement).
h
Le montant de 168 M$ comprend le programme de chirurgie buccale et maxillo-faciale, les programmes de la RAMQ pour tous les bénéficiaires, le programme de radio-oncologie
pour adultes, le programme d’oncologie pour enfants et les cinq cliniques dentaires communautaires (projets pilotes). Les données sont manquantes pour le programme de traitement
du bec-de-lièvre, de la fissure palatine et des anomalies craniofaciales, le programme de prothèses maxillo-faciales et le programme des SSNA de la province.
i
Le montant est sous-estimé puisqu’il manque trop de données (nombre réel d’HD et d’AD, matériel utilisé, équipement, coûts de certains programmes). Les RH ETP et les RH
payées à l’acte sont incluses.
j
DGSP : Direction générale de la santé publique. Les chiffres incluent les membres du personnel travaillant pour le programme scolaire, le programme en service de garde éducatif à
l’enfance et les CHSLD.
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k

Dentiste qui est titulaire d’un diplôme en santé publique à la suite d’une formation de courte durée aux cycles supérieurs et qui est étudiante à la maîtrise en éthique. Ses rôles sont
les suivants : exercice d’un rôle de conseillère auprès du cabinet ministériel, gestion de projet (planification, organisation, évaluation et élaboration), consultation et conduite de
comités nationaux et de réunions de dentistes directeurs régionaux, rédaction de cadres de référence, de sommaires, de rapports d’étape, etc.
l
Des dentistes généralistes, des dentistes titulaires d’une maîtrise ès sciences et un dentiste titulaire d’un doctorat sont les directeurs régionaux du volet « santé publique ». Leurs
rôles comprennent la gestion clinique et administrative de l’équipe régionale, la mise en œuvre des activités dentaires du Programme national de santé publique (PNSP), la formation
et le soutien des équipes d’hygiénistes, des gestionnaires des CLSC, des groupes de professionnels, etc., et la collaboration avec diverses équipes de santé publique (santé en
matière de sexualité, alphabétisation, tabagisme, etc.).
m
CISSS/CIUSSS : Centres intégrés de santé et de services sociaux/Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux.
o
Le montant indiqué représente le seul coût des ressources humaines, sauf pour le programme en CHSLD, où le montant comprend d’autres coûts.
p
3 dentistes de la santé publique. Leur rôle consiste à effectuer des recherches pour le PNSP et à surveiller la santé dentaire de la population (1 titulaire d’un doctorat et 2 titulaires
d’une maîtrise en santé publique).
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Figure 20. Dépenses publiques en soins dentaires par habitant, Québec, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 21. Dépenses totales, privées et publiques en soins dentaires par habitant, Québec, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 22. Part publique par habitant des dépenses totales en soins dentaires, Québec, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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3.8

Nouveau-Brunswick

L’orientation des programmes publics de soins dentaires n’a essentiellement pas changé au
Nouveau-Brunswick comparativement à la dernière analyse du contexte (2). La santé
buccodentaire des enfants et des groupes vulnérables demeure la priorité pour ce qui a trait à la
prestation de soins dentaires par le secteur public dans la province.
Le Nouveau-Brunswick compte actuellement cinq programmes de soins dentaires publics faisant
l’objet d’un financement de la part du gouvernement provincial (tableau 26). Les programmes qui
relèvent du ministère du Développement social comprennent le programme De beaux sourires et
une bonne vision et le Programme de soins dentaires des Services de santé. Les programmes
qui relèvent du ministère de la Santé comprennent les services de chirurgie dentaire assurés, le
programme d’implants ostéo-intégrés et de prothèses buccales pour patients atteints de cancer
(PIOPBPC) et le Programme de rince-bouche au fluorure.
Le Nouveau-Brunswick consacre un total de 223,50 $ par habitant aux soins dentaires. La part
publique des dépenses des services dentaires par habitant est de 4,8 %, soit environ 10,80 $ par
habitant. Les dépenses publiques en soins dentaires au Nouveau-Brunswick sont inférieures à la
moyenne canadienne de 15,40 $ par habitant. En revanche, les dépenses privées par habitant
sont très semblables à la moyenne nationale, soit environ 212,70 $ pour le Nouveau-Brunswick
et 221,60 $ pour l’ensemble du pays. La part publique des dépenses par habitant au
Nouveau-Brunswick est très semblable à celle de la Nouvelle-Écosse et presque le double de
celle de l’Ontario (figures 23 à 25).
Dans le cadre de la stratégie provinciale de réduction de la pauvreté initiale de 2009,
22 recommandations ont été mises en œuvre et ont mené à l’élaboration de programmes relevant
du ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick (74). Ces programmes visent à
soutenir l’inclusion sociale et à préparer les personnes à retourner au travail (75). Plus
précisément, le programme De beaux sourires et une bonne vision a été lancé en 2012 afin d’offrir
la couverture nécessaire de certains services de soins dentaires et de la vue aux enfants de
18 ans et moins de familles à faible revenu. Depuis, l’utilisation du programme a augmenté de
façon constante, le nombre d’enfants qui y ont eu accès ayant presque triplé en 2019-2020.
En septembre 2021, un communiqué de presse révélait que des changements seraient apportés
aux programmes d’aide sociale sous la responsabilité du ministère du Développement social.
Ces changements porteraient sur les trois piliers de la stratégie de réduction de la pauvreté, soit
la sécurité du revenu, la coordination des programmes et des services, et l’inclusion et les
communautés saines (76). Les changements apportés aux programmes représenteraient un
investissement annuel de 10,8 millions de dollars qui aiderait à réduire la pauvreté et à éliminer
les obstacles pour les personnes qui ont de la difficulté à réintégrer le marché du travail (77). En
particulier, le Programme de soins dentaires des Services de santé vise à aider les personnes à
obtenir des occasions d’emploi et à les conserver. Dans le cadre de ce programme, les
prestations dentaires améliorées aident les personnes qui participent de façon active à des
programmes dont l’objectif est de les amener à devenir autonomes sur le plan du
perfectionnement professionnel.
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Au ministère de la Santé, le Programme de rince-bouche au fluorure offert dans les écoles a
également affiché un taux d’utilisation constant de 54 % depuis la dernière analyse du contexte.
Toutefois, en raison de la disponibilité limitée du rince-bouche au fluorure, le programme n’a pas
été offert récemment. Par conséquent, une analyse de programme est en cours pour explorer
d’autres options pour l’année scolaire 2021-2022. De plus, la promotion de l’accroissement de la
fluoration de l’eau se poursuit au sein des régions sanitaires du Nouveau-Brunswick après les
décisions de certaines villes de ne pas ajouter de fluorure dans l’eau (78).
Dans l’ensemble, l’approche générale des soins dentaires au Nouveau-Brunswick cible les
enfants et les familles à faible revenu et s’applique à plusieurs programmes qui visent à tenir
compte des déterminants sociaux de la santé et du bien-être en général. Cette approche prévoit
des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que des cadres pour la santé familiale qui mettent
l’accent sur la sécurité alimentaire et le logement.
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Tableau 26. Programmes de soins dentaires publics au Nouveau-Brunswick, données de 2019-2020
Programme/
service

Admissibilité

Services couverts

Utilisation

Environneme
nts de service

Administration

Dentistes –
cabinets privés

Croix Bleue
Medavie

Dépenses
(en milliers
de dollars)

Ministère du Développement social
De beaux
sourires et une
bonne vision

Programme de
soins dentaires
des Services de
santé

Les enfants issus de familles
bénéficiant de l’aide sociale sont
admissibles aux services
buccodentaires; il en va de
même pour les enfants issus de
familles à faible revenu, et ce,
même si le ou les parents ne
sont pas bénéficiaires de l’aide
socialea.

Le programme aide les clients du
Ministère âgés de 19 ans ou plus
à payer certains soins dentaires
particuliers qui ne sont pas
couverts par d’autres organismes
ni par les régimes privés
d’assurance-maladie. Les
prestations sont négociées par
l’intermédiaire de la Société
dentaire du Nouveau-Brunswick
et la Société des denturologistes
du Nouveau-Brunswick.
Sont admissibles à ce
programme :
– les clients du Ministère et les
personnes à leur charge âgées
de 19 ans ou plus;
– les personnes qui ont des
besoins particuliers en matière
de santé et qui remplissent les
conditions pour recevoir des
soins de santé subventionnés, en
vertu de l’article 4.4 de la Loi sur

Le programme de soins
buccodentaires couvre les services
de base, notamment les examens
réguliers, les radiographies, la
restauration, l’extraction, les
traitements préventifs comme les
résines de scellement et les
traitements au fluorure.
Il convient de noter que l’assurance
des soins dentaires est limitée à
1 000 $ par année.
Le programme couvre les services
suivants :
– les examens et les radiographies
– les prothèses et les réparations
– certains types d’obturations
Le programme ne couvre pas :
– les services et les appareils
d’orthodontie
– les traitements au fluorure
– les résines de scellement
– les traitements de canal des
molaires
– les chirurgies buccales et maxillofaciales qui n’ont pas été précisées
dans le contrat avec la Société
dentaire du Nouveau-Brunswick
Les clients sont admissibles à un
maximum de 1 000 $ par année,
sans compter les services
d’urgence et les services
prothétiques.
Les clients devront payer des frais
de participation allant jusqu’à 30 %

7 176

2 500

Dentistes et
denturologistes/
cabinets privés

n.d.

Administration
centrale

4 800

Tableau 26. Programmes de soins dentaires publics au Nouveau-Brunswick, données de 2019-2020
Programme/
service

Admissibilité
la sécurité du revenu familial et
de ses règlements.
Le client doit avoir un des
documents suivants :
– une carte d’assistance
médicale blanche valide avec la
mention « SOINS DENTAIRES »
dans la section ADMISSIBILITÉ
MÉDICALE DE BASE
ou
– une carte d’assistance
médicale jaune valide avec un
« Y » ou un « X » sous OTH ou
SUPP

Services couverts

Utilisation

Environneme
nts de service

Administration

Dépenses
(en milliers
de dollars)

pour les prothèses et leur
réparation. Une fois qu’un plan de
traitement a été établi, le
professionnel des soins dentaires
indiquera le montant à payer. Les
frais de participation sont payés
directement au professionnel des
soins dentaires et peuvent être
requis avant que les services
dentaires soient fournis.
À l’exception de certains types
d’obturations, les clients
admissibles ne paient aucuns frais
pour les autres services de soins
dentaires.

D’autres critères d’admissibilité
propres aux prestations peuvent
s’appliquer.
Ce programme s’adresse
uniquement aux clients ne
disposant d’aucune autre
couverture des soins dentaires.
Remarque : Les services pour les
enfants âgés de 0 à 18 ans sont
fournis par le programme De
beaux sourires et une bonne
vision administré par la Croix
Bleue Medavie depuis le
1er septembre 2012.
Ministère de la Santé
Services de
Les services de chirurgie
chirurgie
dentaire assurés sont offerts
dentaire assurés selon les dispositions de la Loi
sur le paiement des services
médicaux.

Diverses interventions buccales et
maxillo-faciales

4 949b
services
fournis

Spécialistes en
milieu
hospitalier
seulement

Administration
centrale
664b
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Tableau 26. Programmes de soins dentaires publics au Nouveau-Brunswick, données de 2019-2020
Programme/
service
Programme
d’implants
ostéo-intégrés et
de prothèses
buccales pour
patients atteints
de cancer
(PIOPBPC)
Programme de
rince-bouche au
fluorure

Admissibilité
Soins dentaires liés au cancer de
la tête ou du cou – avec
approbation préalable seulement

Enfants d’âge scolaire (1re à
5e année)

Services couverts
Extractions dentaires, implants
dentaires, obturateurs, diverses
prothèses

Analyse du Programme de rincebouche au fluorure en cours. Des
options pour un autre programme
devaient être élaborées et leur coût
devrait être établi au cours du
présent exercice afin d’éclairer une
décision au sujet d’un autre
programme pour l’année
scolaire 2020-2021. Toutefois, en
raison de la pandémie, cela n’a pas
été mis en œuvre avant l’été 2021.

Utilisation
n.d.

Taux de
participati
on typique
de 54 %

Environneme
nts de service
Spécialistes en
médecine
buccale et
maxillo-faciale
seulement

Administration

Dépenses
(en milliers
de dollars)

n.d.

Enseignants et
bénévoles dans
les écoles
participantes

Environ
36 000 per
sonnes
admissible
s

50

n.d. : non disponible.
a Procédure de demande d’inscription pour le programme De beaux sourires et une bonne vision :
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/promos/beaux_sourires_et_une_bonne_vision.html
b Santé Canada (2013). Loi canadienne sur la santé : Rapport annuel 2012-2013.
* Année civile 2013.
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Tableau 27. Ressources humaines en santé dentaire publique au Nouveau-Brunswick, 2021
ETP
Spécialiste de la SDP

Ministère de
la Santé
Réseau de
santé Vitalité
Réseau de
santé Horizon

Dentiste en
pratique
communautaire

HD

TD

AD

DD

Autre

Programmes
de SDP
(Oui/Non)

Coûts liés aux
ressources
humaines en
SDP
(en dollars)

Coût total
des
programmes
de SDP
(en dollars)

Consultant

Directeur

Gestionnaire

Moins de
0,1 ETP

0

Moins de
0,1 ETP

0

0

0

0

0

0

Non

8 000 $

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Non

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Non

0

0

AD : assistant dentaire; DD : denturologiste; ETP : équivalent temps plein; HD : hygiéniste dentaire; SDP : santé dentaire publique; TD :
thérapeute dentaire.
Remarque :
Le Nouveau-Brunswick n’a pas de spécialiste de la santé dentaire publique au ministère de la Santé, ni dans l’un ou l’autre de ses deux réseaux
de santé (régions).
Un conseiller principal en programmes à l’Unité du bien-être, de la législation et des normes du ministère de la Santé au sein de la Santé
publique du Nouveau-Brunswick coordonne l’impression de ressources d’information qui comprennent des messages clés sur la santé dentaire.
Un gestionnaire de l’Unité du bien-être, de la législation et des normes du ministère de la Santé au sein de la Santé publique du
Nouveau-Brunswick assiste aux réunions trimestrielles du groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les soins dentaires.
Le Programme de rince-bouche au fluorure pour les écoles primaires, coordonné par la Santé publique du Nouveau-Brunswick, a été interrompu
en 2019 en raison du manque de disponibilité du produit.
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Figure 23. Dépenses publiques en soins dentaires par habitant, Nouveau-Brunswick, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 24. Dépenses totales, privées et publiques en soins dentaires par habitant, Nouveau-Brunswick, 1975 à 2021 (en dollars
constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 25. Part publique par habitant des dépenses totales en soins dentaires, Nouveau-Brunswick, 1975 à 2021 (en dollars
constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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3.9

Nouvelle-Écosse

Depuis la dernière analyse du contexte, la Nouvelle-Écosse continue d’offrir des programmes de
soins dentaires publics. L’élargissement de la portée des services des programmes pour les
enfants en 2019 constitue le changement le plus récent (2, 79). Cet élargissement comprend les
résines de scellement et un traitement annuel au fluorure dans le cadre du Children’s Oral Health
Program (COHP), ainsi que la transition, fondée sur des données probantes, du rince-bouche au
fluorure au vernis fluoré dans les écoles de la Nouvelle-Écosse (79).
La Nouvelle-Écosse compte actuellement sept programmes de soins dentaires publics
bénéficiant d’un financement du gouvernement provincial (tableau 28). Cinq de ces programmes
relèvent de la compétence du ministère de la Santé et du Mieux-être, à savoir le COHP, le Cleft
Palate/Craniofacial Program, le Maxillofacial Prosthodontics Program, le Individuals with Special
Needs Oral Health Program et le Dental Surgical (In-Hospital) Program. Le Employment Support
and Income Assistance Dental Program, le Disability Support Program et le Child and Family
Youth Services Program relèvent du ministère des Services communautaires.
En général, la Nouvelle-Écosse consacre un total de 222,90 $ par habitant aux soins dentaires.
La part publique des dépenses des services dentaires par habitant est de 4,9 %, soit environ
10,90 $ par habitant. Les dépenses publiques en soins dentaires en Nouvelle-Écosse sont
inférieures à la moyenne canadienne de 15,40 $ par habitant. En revanche, la part privée des
dépenses en soins dentaires par habitant est très semblable aux estimations nationales, soit
environ 212 $ pour la Nouvelle-Écosse et 221,60 $ pour la moyenne nationale. La part publique
des dépenses par habitant en Nouvelle-Écosse est très semblable à celle du Nouveau-Brunswick
et presque le double de celle de l’Ontario (figures 3, 26 à 28).
Depuis la dernière analyse, le programme COHP devait progressivement faire passer l’âge
maximal d’admissibilité de 14 à 17 ans au plus tard en 2017. De plus, le Nouveau Parti
démocratique a présenté la Act to Provide Dental Health Care for All Nova Scotian Children visant
à rétablir l’élargissement de la couverture universelle des soins dentaires pour tous les enfants
de moins de 17 ans (80, 81). Cependant, à la suite d’un examen complet du programme en 2015,
qui a révélé que l’élargissement initial des critères d’admissibilité n’a pas entraîné d’augmentation
de l’utilisation, l’élargissement de la couverture a été mise en suspens. Le ministre de la Santé et
du Mieux-être a ensuite mis sur pied un groupe consultatif sur la santé buccodentaire chargé de
formuler des recommandations destinées à faciliter l’élaboration d’une stratégie provinciale en
matière de santé buccodentaire (82).
La phase I de la stratégie provinciale en matière de santé buccodentaire consistait à mieux
comprendre les obstacles à l’accès au programme COHP pour les enfants admissibles. Elle était
accompagnée d’une recommandation de remaniement du programme et d’élargissement des
services pour améliorer la durabilité. La phase II comprenait un examen complet de tous les
programmes dentaires administrés par le ministère de la Santé et du Mieux-être. La phase III
consistera à élaborer un cadre pour une stratégie globale en matière de santé buccodentaire.
Parmi les grandes recommandations de ce cadre, mentionnons la nomination d’un dentiste en
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chef provincial (83), l’intégration des soins buccodentaires à l’état de santé général, et
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie en matière de santé buccodentaire qui complète
le régime d’assurance-maladie global de la province (79). Plus précisément, l’intégration
comprendrait l’ajout d’hygiénistes dentaires dans des milieux communautaires non dentaires,
comme des cliniques de vaccination et des dépistages obligatoires en matière de soins
buccodentaires en milieu scolaire pour les enfants (79). La santé buccodentaire des aînés et la
fluoration de l’eau (84) ont également été préconisées par l’Assemblée législative dans un cadre
multifactoriel qui viserait également à aborder les politiques en matière d’aliments sains et la
sécurité alimentaire (79, 82).
Un autre élément de la stratégie provinciale en matière de santé buccodentaire serait
l’élargissement des capacités de facturation des fournisseurs de soins dentaires. Depuis la
modification de la Dental Hygienists Act of Nova Scotia et de son règlement d’application en 2009,
les hygiénistes dentaires sont maintenant autorisés à entreprendre eux-mêmes un traitement
dentaire, mais ils ne sont toujours pas en mesure de facturer les programmes financés par l’État
à moins de travailler sous la supervision d’un dentiste (85).
Depuis l’examen de la phase I, il y a également eu des changements structurels au ministère de
la Santé et du Mieux-être, avec la fusion de neuf régions sanitaires en une seule. Il y a toujours
un dentiste qui travaille à temps partiel et, à ce jour, la province a connu une diminution du nombre
d’hygiénistes dentaires travaillant en santé publique depuis 2015.
Les mesures de surveillance des programmes de soins dentaires publics en Nouvelle-Écosse ne
sont actuellement pas appliquées de façon systématique. Les efforts de la Nova Scotia Dental
Association (NSDA) ont permis de mieux comprendre les besoins en santé buccodentaire des
aînés grâce au rapport de 2015 de l’Association (86). De plus, en 2018, la NSDA a également
fait rapport sur l’état de santé buccodentaire des Néo-Écossais ayant des besoins particuliers en
matière de soins (87). Enfin, les résultats de l’examen de tous les programmes dentaires publics
financés par le ministère de la Santé et du Mieux-être ont été compilés et pourraient être
communiqués sous peu en même temps que la stratégie provinciale en matière de santé
buccodentaire.
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Tableau 28. Programmes de soins dentaires publics en Nouvelle-Écosse, 2021
Programme/service

Admissibilité

Services couverts

Utilisationa

Environnements de
service

Administration

Dépenses
(en dollars)a

Ministère des Services communautaires
Employment Support
and Income
Assistance (ESIA)

Offert à tous les
bénéficiaires
admissibles, aux
conjoints et aux
personnes à charge
qui ne sont pas
couverts par le régime
MSI (Medical Service
Insurance). Si la
personne détient une
assurance-maladie
privée, celle-ci est
facturée en premier, et
le programme couvrira
tout solde impayé tant
qu’il s’agit d’un service
approuvé.

La protection peut être fournie
conformément au service
contractuel approuvé dans les
circonstances suivantes :
1. pour le soulagement de la
douleur
2. pour la maîtrise d’une
hémorragie prolongée
3. pour le traitement de tissus
enflés
4. pour la fourniture ou la
réparation de prothèses
dentaires brisées
5. pour les problèmes dentaires
considérés comme des
obstacles à l’emploi

21 688 adultes
Dentistes et
Administration
et
denturologistes/cliniques centrale
7 765 personnes privées
à charge (de 0 à
18 ans
inclusivement)
(octobre 2021)

4 400 000 $ en
2019-2020
Ce chiffre
correspond
davantage aux
chiffres
historiques.
(L’an dernier, en
raison de la
pandémie, les
chiffres étaient
tombés à
3 000 000 $ pour
2020-2021.)

Soins dentaires d’urgence,
certains services de diagnostic,
de restauration, de dentisterie
prothétique, d’endodontie et de
chirurgie buccale et maxillofaciale

Disability Support
Program (DSP)

Tous les participants
au programme DSP
peuvent demander la
couverture des soins
dentaires
conformément à la
Special Needs Policy.

Le programme d’aide prend en
charge 80 % des frais prévus
par les barèmes d’honoraires
de 2014 des dentistes et des
denturologistes, et les patients
doivent payer 20 % des frais;
évaluation des ressources
possibles.
Soins dentaires d’urgence,
certains services de diagnostic,
de prévention et de
restauration, de dentisterie
prothétique, d’endodontie et de
chirurgie buccale et maxillofaciale

De 2014 à 2020, Dentistes et
Administration
on voit une
denturologistes/cliniques par des agents
moyenne
privées
chargés des cas
constante
d’environ
2 100 utilisateurs
par année.

De 2014 à 2020,
il y a eu un coût
annuel moyen
constant
d’environ
1 200 000 $.

Tableau 28. Programmes de soins dentaires publics en Nouvelle-Écosse, 2021
Programme/service

Admissibilité

La section 7.3.2
(« Dental ») de la
politique stipule
ce qui suit :
[traduction] « Les
services dentaires
requis par le
participant peuvent
être approuvés à titre
de besoins
particuliers. Le
participant doit utiliser
tous les régimes
privés de soins
dentaires ou autres
services de soins
dentaires offerts par le
ministère de la Santé
et du Mieux-être avant
de demander la
couverture des
services dentaires par
le programme DSP.
Les paiements pour
les services dentaires
seront fondés sur les
montants indiqués
dans les barèmes
d’honoraires de 2014
de la Nova Scotia
Dental Association et
de la Denturist Society
of Nova Scotia. »
Child and Family
Le ministère des
Youth Services –
Services
comprend les enfants communautaires
pris en charge, les
assume le coût de
jeunes soutenus par
tous les soins
les services à la
dentaires requis pour
jeunesse et l’adoption les enfants pris en
subventionnée
charge jusqu’à l’âge

Services couverts

Utilisationa

Environnements de
service

Administration

2019-2020 =
1 269 557,40 $

La politique du
2019-2020 =
programme DSP permet de
2 238
couvrir jusqu’à 100 % des frais
prévus par les barèmes
d’honoraires de 2014 de la
Nova Scotia Dental Association
et de la Denturist Society of
Nova Scotia pour certaines
interventions dentaires.

Services de diagnostic, de
Environ
prévention et de traitement. Les 455 personnes
soins orthodontiques doivent
(2019-2020)
faire l’objet d’un examen
supplémentaire de la part du
directeur des services aux
enfants pris en charge

Dépenses
(en dollars)a

Cabinets privés de
dentistes et de
denturologistes

Administration
par le travailleur
social désigné
pour l’enfant, en
consultation
avec le
superviseur de
cas. Nous ne

389 047 $
(2019-2020)
Les enfants pris
en charge
représentent une
plus grande
partie de ce
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Tableau 28. Programmes de soins dentaires publics en Nouvelle-Écosse, 2021
Programme/service

Admissibilité
de 19 ou 21 ans,
lorsqu’ils ne sont pas
couverts par le
régime MSI.

Services couverts

Utilisationa

Environnements de
service

(appareils orthodontiques fixes,
etc.).

Administration
limitons pas le
montant par
enfant, mais
nous sommes
plutôt réactifs
selon les
besoins.

Dépenses
(en dollars)a
montant, soit
264 676,25 $ et
396 personnes
aidées.

Ministère de la Santé et du Mieux-être
Children’s Oral Health De la naissance à la
Program (COHP)
fin du mois du
14e anniversaire; les
enfants doivent
d’abord utiliser
l’assurance privée, le
programme paie le
reste.

Services de diagnostic, de
prévention et de traitement

Cleft
Palate/Craniofacial
Program

Diverses interventions
chirurgicales buccales, maxillofaciales et dentaires qui vont
au-delà de l’admissibilité en
vertu du programme COHP

Inscription auprès de
l’équipe du
programme Cleft
Palate/Craniofacial
Program, aucune
garantie
d’admissibilité.

Prévention communautaire

Dentistes et hygiénistes
dentaires/cabinets
privés et cliniques
communautaires, écoles

Spécialistes et
généralistes/
hôpitaux et cabinets
privés

Le régime MSI
gère la
composante de
diagnostic, de
prévention et de
traitement, le
règlement et le
paiement
relevant de
Quikcard
Solutions Inc.
(QSI).
La Public Health
Services
Division
s’occupe de la
prévention
communautaire.
MSI/QSI

Anomalies
craniofaciales qui ont
une incidence directe
sur la croissance et le
développement des
structures
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Tableau 28. Programmes de soins dentaires publics en Nouvelle-Écosse, 2021
Programme/service

Maxillofacial
Prosthodontics
Program

Individuals with
Special Needs Oral
Health Program

Oral and Maxillofacial
Surgery

Admissibilité
dentoalvéolaires et
craniofaciales.
Personnes ayant
besoin de prothèses
maxillofaciales en
raison de problèmes
congénitaux au niveau
du visage, d’un
cancer, d’un
traumatisme et d’un
déficit neurologique.
Toute personne
considérée comme
ayant une déficience
intellectuelle par une
autorité médicale et
dont les besoins en
dentisterie peuvent
nécessiter une
hospitalisation.

Services couverts

Utilisationa

Environnements de
service

Administration

Divers services de chirurgie
buccale et maxillo-faciale, et de
dentisterie prothétique

Comme ci-dessus

Comme cidessus

Diverses interventions
chirurgicales buccales, maxillofaciales et dentaires qui vont
au-delà de l’admissibilité en
vertu du programme COHP.

Comme ci-dessus

Comme cidessus

Dépenses
(en dollars)a

Contribution de 10 % lorsque le
service est offert en cabinet
privé et contribution de 30 %
lorsque le service est offert en
milieu hospitalier.
Diverses interventions
chirurgicales buccales, maxillofaciales et dentaires

Toute personne dont
Spécialistes et
Comme ciles besoins en
généralistes/
dessus
dentisterie peuvent
hôpitaux
nécessiter une
hospitalisation
a Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Medical Services Insurance Annual Statistical Tables 12 Months Ending March 31, 2013 [en anglais seulement]. Gestion
de l’information, ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse.
b Données non fournies.
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Tableau 29. Programmes de soins dentaires, sommaire des paiements, Nouvelle-Écosse, 1997 à 2020a, b
Sommaire des paiements pour les programmes de soins dentaires (à l’exception des programmes de soins dentaires spéciaux, voir le tableau suivant)
Children’s Oral
Health Program
Année

$

Oral and Maxillofacial
Surgery

% de
variation

1997-1998

6 100 705

1998-1999e

7 109 061

-

e

1999-2000

6 963 583

-2

2000-2001e, f, g

6 563 854

-5,7

$
1 514 346

16,5

1 725 024

Dépenses à l’extérieur de la
province

% de
variation

-

% de
variation

$
965

-

Total partiel
Programmes de soins
dentaires

IWK Dental Academic
Funding Plan3
$

% de
variation

-

-

$
7 616 016

% de
variation

-

13,9

1 622

68,1

217 073

n.d.

9 052 780

18,9

1 929 519

11,9

819

-49,5

468 363

115,8

9 362 284

3,4

1 008 1006

-47,8

0

-100

495 271

5,7

8 067 225

-13,8

2001-2002f

6 883 315

4,9

903 100

-10,4

0

n.d.

458 873

-7,3

8 245 288

2,2

2002-2003f

3 994 23 355

-42

934 502

3,5

0

n.d.

546 090

19

5 474 825

-33,6

2003-2004f

3 850 099

-3,6

902 008

-3,5

0

n.d.

468,762

-14,2

5 220 869

-4,6

2004-2005f

3 820 536

-1,0

993 934

10,2

345 384

-26,3

5 159 854

-1,2

2005-2006f

3 781 852

-1,0

1 058 860

6,5

614 368

77,9

5 455 080

5,7

f

2006-2007

3 698 283

-2,2

1 121 703

5,9

663 602

8,0

5 483 588

0,5

2007-2008f

3 760 601

1,7

1 215 333

8,3

720 706

8,6

5 696 640

3,9

f

2008-2009

3 862 361

2,7

1 372 085

12,9

762 424

5,8

5 996 870

5,3

2009-2010f

3 892 382

0,8

1 380,344

0,6

839 007

10,0

6 111 733

1,9

2010-2011f

3 906 419

0,4

1 459 608

5,7

846 514

0,9

6 212 541

1,6

e

2011-2012

3 942 373

0,9

1 338 592

-8,3

780 389

-7,8

6 061 354

-2,4

2012/13f

4 026 471

2,1

1 397,223

4,4

776 469

-0,5

6 200 163

2,3

2013-2014

5 262 008

30,7

1 356 416

2,9

799 763

3,0

7 418 187

19,6

2014-2015

6 045 840

14,9

1 422 994

4,9

806 333

0,8

8 275 167

11,6

2015-2016

6 810 366

12,6

1 401 379

1,5

776 469

3,7

8 988 214

8,6

2016-2017

6 381 381

6,3

1 470 674

4,9

783 935

1,0

8 635 990

3,9

2017-2018

6 249 392

2,1

1 422 086

3,3

904 992

15,4

8 576 470

0,7

2018-2019

6 132 934

1,9

1 427 177

0,4

979 919

8,3

8 540 030

0,4

2019-2020

6 405 982

4,5

1 460 699

2,3

1 107 308

13,0

8 973 989

5,1

n.d. : non disponible.
a
Les données fournies pour 1997-1998 et 1998-1999 correspondent aux « dates de paiement ». Les données fournies à compter de 1999-2000 correspondent aux « dates de
service ».
b
En 2002-2003, le ministère de la Santé est devenu « l’assureur de dernier recours ».
c
Le IWK Dental Academic Funding Plan3 est entré en vigueur le 1er janvier 1999.
d
Les interventions relevant des programmes de soins dentaires spéciaux sont également comprises dans le IWK Dental Academic Funding Plan. Le montant payé n’inclut pas le montant
payé du financement global pour ces interventions. Il est inclus dans le montant payé au tableau 33.
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e

Les totaux comprennent les paiements rétroactifs pour les soins dentaires.
Les totaux comprennent les redressements comptables.
g
La réduction observée en 2000-2001 est attribuable au fait que certains services ont été soustraits de l’assurance.
Remarque : Données tirées des tableaux intitulés Nova Scotia Annual Statistical Report Supplement Medical Insurance Tables, accessibles sur la page
http://novascotia.ca/dhw/annual-statistical-reports.asp [en anglais seulement].
f
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Tableau 30. Programmes de soins dentaires spéciaux, sommaire des paiements, Nouvelle-Écosse, 1997 à 2020a, b
Sommaire des paiements pour les programmes de soins dentaires spéciauxc
Maxillofacial
Prosthodontics
Année

$

Individuals with Special
Needs

Cleft Palate

% de
variation

$

% de
variation

$

% de
variation

École Sir Frederick
Fraser
% de
variation

$

Total partiel
Programmes de soins
dentaires spéciaux

Exceptional
Circumstances
$

% de
variation

$

% de
variation

1997-1998

264 129

d

1998-1999

321 207

21,6

243 794

7,8

89 766

40,3

2

-99,5

41 131

12,5

695 899

17,7

1999-2000d

311 835

-2,9

236 835

-2,8

86 985

-3,1

2

0

40 231

-2,2

675 903

-2,9

2000-2001d, e

429 674

37,8

116 867

-50,7

993 370

7,3

0

-100

14 443

-64,1

654 353

-3,2

-

226 249

-

63 998

-

409

-

36 573

-

591 358

-

e

2001-2002

436 537

1,6

103 608

-11,3

101 671

8,9

0

n.d.

21 984

52,2

663 800

1,4

2002-2003e

530 671

21,6

134 058

29,4

107 353

5,6

0

n.d.

16 418

-25,3

788 500

18,8

2003-2004e

444 804

-16,2

132 706

-1,0

112,277

4,6

27 457

67,2

717 244

-5,2

2004-2005e

376 459

-15,4

116,898

-11,9

100 699

-10,3

30 365

10,6

624 421

-12,9

2005-2006e

543 976

44,5

85 085

-27,2

156,640

55,6

47 616

56,8

833 317

33,5

2006-2007e

530 563

-2,5

85 724

0,8

159 347

1,7

93 352

96,1

868 986

4,3

2007-2008e

636 990

20,1

84 934

-0,9

202 550

27,1

57 888

-38,0

982 362

13,0

2008-2009e

722 798

13,5

86 294

1,6

177 291

-12,5

92 608

60,0

1 078 991

9,8

2009-2010e

750 314

3,8

134 825

56,2

200 679

13,2

151 927

64,1

1 237 745

14,7

2010-2011e

763 891

1,8

134 642

-0,1

229 825

14,5

81 598

-46,3

1 209 956

-2,2

2011-2012e

718 880

-5,9

148 937

10,6

242 320

5,4

79 207

-2,9

1 189 344

-1,7

e

2012-2013

839 600

16,8

138 836

-6,8

293 175

21,0

107 621

35,9

1 379 232

16,0

2013-2014

821 340

2,2

122 321

11,9

307 524

4,9

101 130

6,0

1 352 315

2,0

2014-2015

744 685

9,3

142 891

16,8

320 735

4,3

161 232

59,4

1 369 543

1,3

2015-2016

861 481

15,7

194 734

36,3

319 783

0,3

159 882

0,8

1 535 880

12,1

2016-2017

780 937

9,3

233 735

20,0

359 794

12,5

71 513

55,3

1 445 979

5,9

2017-2018

875 036

12,0

314 186

34,4

332 452

7,6

31 593

55,8

1 553 267

2018-2019

891 370

1,9

228 593

27,2

319 484

3,9

95 521

202,3

1 534 968

2019-2020

731 045

18,0

269 275

17,8

347 653

8,8

36 283

62,0

1 384 256

7,4
1,2
9,8

n.d. : non disponible.
a
Les données fournies pour 1997-1998 et 1998-1999 correspondent aux « dates de paiement ». Les données fournies à compter de 1999-2000 correspondent aux « dates de
service ».
b
En 2002-2003, le ministère de la Santé est devenu « l’assureur de dernier recours ».
c
Les interventions relevant des programmes de soins dentaires spéciaux sont également comprises dans le IWK Dental Academic Funding Plan. Le montant payé n’inclut pas le montant
payé du financement global pour ces interventions.
d
Les totaux comprennent les paiements rétroactifs pour les soins dentaires.
e
Les totaux comprennent les redressements comptables.
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Remarque : Données tirées des tableaux intitulés Nova Scotia Annual Statistical Report Supplement Medical Insurance Tables, accessibles sur la page
http://novascotia.ca/dhw/annual-statistical-reports.asp [en anglais seulement].
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Tableau 31. Children Oral Health Program, sommaire de l’utilisation, 1997 à 2020
Sommaire de l’utilisationa, b
Services rendus

Année

Montant

% de
variation

Montant payé

$

Bénéficiairesd

Personnes
assuréesc

% de
variation

Montant

% de
variation

Montant

% de
variation

Services par
personne assurée
Montant

Montant payé
par personne
assurée

% de
variation

$

% de
variation

Services par
bénéficiaire
Montant

% de
variation

Montant payé par
bénéficiaire
$

% de
variation

1997-1998

263 845

-

6 100 705

-

117 400

-

64 017

2,2

-

51,97

-

4,1

-

1998-1999e

298 557

13,2

7 109 061

16,5

115 300

-1,8

65 459

2,3

2,6

15,2

61,66

18,7

4,6

10,7

108,6

14,0

e

1999-2000

283 978

-4,9

6 963 583

-2,0

111 800

-3,0

64 375

-1,7

2,5

-1,9

62,29

1,0

4,4

-3,3

108,17

-0,4

2000-2001f

266 392

-6,2

6 563 854

-5,7

108 500

-3,0

61 301

-4,8

2,5

-3-3

60,50

-2,9

4,3

-1,5

107,08

-1,0

f

-

95,3

-

2001-2002

260 387

-2,3

6 883 315

4,9

105 100

-3,1

59 868

-2,3

2,5

0,9

65,49

8,3

4,3

0,1

114,97

7,4

2002-2003f, g

165 3975

-36,5

3 994 2335

-42

101 853

-3,1

38 747

-35,3

1,6

-34,5

39,22

-40,1

4,3

-1,9

103,08

-10,3

2003-2004f

176 547

6,7

3 850 099

-3,6

98 515

-2,8

40 317

4,1

1,8

9,9

39,08

-0,8

4,4

2,6

95,50

-7,4

f

2004-2005

178 197

1,0

3 820 536

-1,0

95 818

-2,7

40 452

4,1

1,9

5,6

39,87

2,0

4,4

2,4

94,45

-1,1

2005/2006f

181 173

1,7

3 781 852

-1,0

94 290

1,6

41 095

1,6

1,9

3,3

40,11

0,6

4,4

0,1

92,03

-2,6

f

2006-2007

174 143

-3,9

3 698 283

-2,2

91 700

-2,7

39 851

-3,0

1,9

-1,2

40,33

0,6

4,4

-0,9

92,08

0,8

2007-2008f

175 725

0,9

3 800 499

2,8

89 300

-2,6

39 165

-1,7

2,0

3,6

42,56

5,5

4,5

2,7

97,04

4,6

f

2008-2009

166 985

-5,0

3 862,361

1,6

84 400

-5,5

38 669

-1,3

2,0

0,5

45,76

7,5

4,3

-3,8

99,88

2,9

2009-2010f

162 460

-2,7

3 892 382

0,8

89 260

5,8

38 519

-0,4

1,8

-8,0

43,61

-4,7

4,2

-2,3

101,06

1,2

2010-2011f

161 083

-0,8

3 906 416

0,4

89 100

-0,2

37 612

2,3

1,8

-0,7

43,84

0,5

4,3

1,5

103,86

2,8

f

161 107

0,0

3 942 373

0,9

90 078

1,1

37 828

0,6

1,8

-1,1

43,77

-0,2

4,3

-0,6

104,22

0,3

f

2012-2013

160 767

-0,2

4 026 471

2,1

89 560

-0,6

37 911

0,2

1,8

0,4

44,96

2,7

4,2

-0,4

106,21

1,9

2013-2014

215 470

34,0

5 262 008

30,7

124 751

39,3

52 606

38,8

1,7

(3,8)

42,18

(6,2)

4,1

(3,4)

100,03

(5,8)

2014-2015

236 863

9,9

6 045 840

14,9

132 800

6,5

58 119

10,5

1,8

3,3

45,53

7,9

4,1

(0,5)

104,03

4,0

2015-2016

273 147

15,3

6 810 366

12,6

132 400

(0,3)

62 475

7,5

2,1

15,7

51,44

13,0

4,4

7,3

109,01

4,8

2016-2017

199 957

26,8

6 381 381

6,3

133 644

0,9

58 931

(5,7)

1,5

(27,5)

47,75

(7,2)

3,4

(22,4)

108,29

(0,7)

2017-2018

185 840

7,1

6 249 392

2,1

132 967

(0,5)

56 025

(4,9)

1,4

(6,6)

47,00

1,6 :

3,3

(2,2)

111,55

3,0

2018-2019

173 825

6,5

6 132 934

135 700

2,1

53 212

(5,0)

1,3

(8,3)

45,19

(3,8)

3,3

(1,5)

115,25

3,3

2019-2020

166 531

4,2

6 405 982

136 647

0,7

49 776

(6,5)

1,2

(4,9)

46,88

3,7

3,3

2,4

128,70

11,7

2011-2012

1,9
4,5

a

Les données fournies pour 1997-1998 et 1998-1999 correspondent aux « dates de paiement ». Les données fournies à compter de 1999-2000 correspondent aux « dates de
service ».
b
Exclut les services du IWK Dental Academic Funding Plan. Voir le tableau 33 pour les services du IWK Dental Academic Funding Plan.
c
Population assurée selon les nouvelles estimations de Statistique Canada au 1er juillet de chaque année.
d
Personnes recevant des services assurés.
e
Les totaux comprennent les paiements rétroactifs pour les soins dentaires.
f
Les totaux comprennent les redressements comptables.
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g

En 2002-2003, le ministère de la Santé est devenu « l’assureur de dernier recours ».
Remarque : Données tirées des tableaux intitulés Nova Scotia Annual Statistical Report Supplement Medical Insurance Tables, accessibles sur la page
http://novascotia.ca/dhw/annual-statistical-reports.asp [en anglais seulement].
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Tableau 32. Oral and Maxillofacial Surgery, sommaire de l’utilisation, 1997 à 2020
Sommaire de l’utilisationa, b
Services rendus

Année

Montant

1997-1998

15 549

e

1998-1999

16 909

1999-2000e

19 422

2000-2001f

6 952

2001-2002f
2002-2003f

% de
variation

-

Montant payé

$

Bénéficiairesd

Personnes
assuréesc

% de
variation

Montant

% de
variation

-

Montant

8 655

% de
variation

-

Services par
Montant payé par
personne assurée
personne
assurée
Montant

1 514 346

-

934 800

0,02

8,7

1 725 024

13,9

934 600

0

9 224

6,6

0,02

14,9

1 929 519

11,9

939 800

0,6

9 664

4,8

0,02

-64,2

1 008 100

-47,8

941 000

0,1

3 456

-64,2

4 407

-36,6

903 100

-10,4

942 700

0,2

1 501

4 363

-1,0

934 502

3,5

944 800

0,2

1 706

2003-2004

3 741

-14,3

902 008

-3,5

936 000

0,2

2004-2005

4 315

153

993 934

10,1

937 000

0,1

2005-2006

5 120

18,7

1 064 409

7,1

937 900

2006-2007

5 298

3,5

1 121 703

5,4

935 100

2007-2008

5 600

5,7

1 195 981

6,6

934 300

2008-2009

6 243

11,5

1 372 085

14,7

2009-2010

6 536

4,7

1 380 344

0,6

2010-2011

6 913

5,8

1 459 608

2011-2012

7 228

4,6

1 338 592

2012-2013

7 007

-3,1

1 397 223

4,4

2013-2014

7 391

5,5

1 356 416

(2,9)

2014-2015

8 492

14,9

1 422 994

2015-2016

8 591

1,2

2016-2017

8 518

(0,8)

2017-2018

8 123

2018-2019

6 642

2019-2020

6 381

3,9

% de
variation

-

$

% de
variation

Services par
bénéficiaire
Montant

Montant payé par
bénéficiaire

% de
variation

-

$

% de
variation

1,62

-

1,8

174,97

-

8,8

1,85

13,9

1,8

2,0

187,01

4,2

20,5

11,2

2,0

9,6

199,66

6,8

0.0.1

-64,3

1,07

-47,8

2,0

0,1

291,70

46,1

-56,6

< 0,01

-36,7

0,96

-10,6

2,9

46

601,67

106,3

13,7

0

15,7

0,99

3,2

2,6

-12,9

547,77

-9,0

1 536

-10,0

< 0,1

15,7

0,96

-3,6

2,4

-4,8

587,24

7,2

1 613

5,0

< 0,1

15,2

1,03

10,4

2,7

12,5

579,00

-1,4

0,1

1 753

8,7

< 0,1

18,4

1,13

7,1

2,9

8,2

607,19

4,9

-0,3

1 869

6,6

< 0,1

3,8

1,2

5,7

2,8

-2,9

600,16

-1,2

-0,1

1 923

2,9

< 0,1

5,7

1,28

6,7

2,9

2,7

621,93

3,6

932 900

-0,1

2 301

19,7

< 0,1

5,7

1,47

14,9

2,7

-6,8

596,30

-4,1

938 200

0,6

2 048

4,7

< 0,1

0,0

1,47

0,0

2,7

0,0

573,23

-3,9

5,7

942 500

0,5

2 338

-2,9

< 0,1

0,0

1,55

5,3

3,0

8,9

624,30

8,9

-8,3

945 400

0,3

2 422

3,6

< 0,1

0,0

1,42

-8,6

3,0

0,9

552,68

-11,5

948 700

0,3

2 468

1,9

< 0,1

0,0

1,47

4,0

2,8

-4,9

566,14

2,4

940 500

(0,9)

2 607

5,6

< 01

0,0

1,44

(2,1)

2,8

(0,1)

520,30

(8,1)

4,9

942 700

0,2

2 695

3,4

< 01

0,0

1,51

4,7

3,2

11,1

528,01

1,5

1 401 379

(1,5)

943 200

0,1

2 810

4,3

< 02

0,0

1,49

(1,6)

3,1

(3,0)

498,71

(5,5)

1 470 674

4,9

949 500

0,7

2 767

-1,5

< 01

0,0

1,55

4,2

3,1

0,7

531,50

6,6

(4,6)

1 422 086

(3,3)

953 900

0,5

2 796

1,0

< 01

0,0

1,49

(3,7)

2,9

(5,6)

508,61

(4,3)

(18,2)

1 427 177

0,4

960 000

0,6

2 591

7,3

< 01

0,0

1,49

(0,3)

2,6

(11,8)

550,82

8,3

1 460 699

2,3

971 400

1,2

2 613

0,8

< 01

0,0

1,50

1,1

2,4

(4,7)

559,01

1,5

6,9

a

Les données fournies pour 1997-1998 et 1998-1999 correspondent aux « dates de paiement ». Les données fournies à compter de 1999-2000 correspondent aux « dates de
service ».
b
Exclut les services du IWK Dental Academic Funding Plan. Voir le tableau 33 pour les services du IWK Dental Academic Funding Plan.
c
Population assurée selon les nouvelles estimations de Statistique Canada au 1er juillet de chaque année, y compris le personnel des Forces armées canadiennes (FAC) et de la
Gendarmerie royale du Canada (GRC).
d
Personnes recevant des services assurés.
e
Les totaux comprennent les paiements rétroactifs pour les soins dentaires.
f
Réduction attribuable au fait que certains services ont été soustraits de l’assurance en août 2000 et à d’autres changements apportés au programme en 2001-2002.

136

Remarque : Données tirées des tableaux intitulés Nova Scotia Annual Statistical Report Supplement Medical Insurance Tables, accessibles sur la page
http://novascotia.ca/dhw/annual-statistical-reports.asp [en anglais seulement].
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Tableau 33. IWK Dental Academic Funding Plan, sommaire de l’utilisation, 1997 à 2020
Sommaire de l’utilisationa, b
Services par programme
Services
rendus
Année

Montant

Montant payé

% de
variation

$

-

495 271

Bénéficiairesc

% de
% de
Montant
variation
variation

2000-2001d

5 960

d

2001-2002

6 391

7,2

458 873

-7,3

2002-2003d

5 081

-20,5

546 090

19,0

2003-2004

4 701

-7,5

468 762

2004-2005

4 612

-1,9

345 384

2005-2006

5 729

24,2

2006-2007

6 398

2007-2008

6 261

2008-2009
2009-2010

914

Montant

Montant payé
par bénéficiaire

% de
variation

$

-

541,87

Children’s Oral
Health

% de
% de
Montant
variation
variation

-

6,5

1 133

24,0

5,6

-13,2 405,01

-25,3

5 307

5,4

999

-11,8

5,1

-9,8 546,64

35,0

4 329

-18,4

-14,2

875

-12,4

5,4

5,6 535,73

-2,0

3 906

-9,8

-26,3

865

-1,1

5,3

-0,8 399,29

-25,5

3 763

-3,7

614 368

77,9

1 120

29,5

5,1

-4,1 548,54

37,4

4 866

11,7

663 602

8,0

1 201

7,2

5,3

4,1 552,54

0,7

-2,1

720 706

8,6

984

-18,1

6,4

19,4 732,42

32,6

6 293

0,5

762 424

5,8

1 134

15,2

5,5

-12,8 672,33

-8,2

7 352

16,8

839 007

10.

1 264

11,5

5,8

4,8 663,77

-1,3

2010-2011

8 219

11,8

846 514

0,9

1 452

14,9

5,7

-2,7 583,00

2011-2012

9 507

15,7

780 389

-7,8

1 507

3,8

6,3

11,4 517,84

2012-2013

9 364

-1,5

776 469

-0,5

1 476

-2,1

6,3

2013-2014

9 059

799 763

3,0

1 446

(2,0)

6,3

2014-2015

8 659

4,4

806 333

0,8

1 375

(4,9)

6,3

2015-2016

8 894

2,7

776 468

3,7

1 447

5,2

6,1

2016-2017

8 521

(4,2)

783 935

1,0

1 474

1,9

5,8

(5,9) 531,84

2017-2018

6 122

28,2

904 992

15,4

1 082

26,6

5,7

2018-2019

8 469

38,3

979 919

8,3

1 260

16,5

6,7

2019-2020

10 768

27,1 1 107 30
8

13,0

1 864

47,9

5,8

14,1 594,05

3,3

-

Services par
bénéficiaire

-

5 035

-

Cleft Palate
Montant

525

% de
variation

Mentally
Challenged
Montant

-

338

653

24,4

431

-34,0

545
410

29,3

327

5 500

13,0

5 483

-0,3

5 572

1,6

6 502

16,7

-12,2

7 331

-11,2

8 546

0,6 526,06

1,6

1,3 553,09

5,1

0,5 586,42
(2,4) 536,61

% de
variation

Dental Surgery
Montant

Considérations
particulières

% de
Montant
variation

% de
variation

-

22

-

40

-

329

-2,7

90

309,1

12

-70,0

240

-27,1

78

-13,3

3

-75,0

26,5

201

-16,3

39

-50,0

10

233,3

-24,8

377

86,7

31

-20,5

31

210,0

-20,2

487

29,2

20

-35,5

29

-6,5

277

-15,3

579

18,9

14

-30,0

27

-6,9

259

-6,5

483

-16,6

28

100,0

8

-70,4

279

7,7

429

-11,2

1

-96,4

12

50,0

194

-30,5

576

34,3

28 2 700,
0

52

333,3

12,7

266

37,1

500

-13,2

58

107,1

64

23,1

16,4

275

3,4

559

11,8

21

-63,8

116

81,3

8 520

-0,2

162

-41,1

601

7,5

14

-33,3

67

-42,2

8 402

1,4

144

(11,1)

430

(28,5)

29

107,1

54

(19,4)

6,0

8 265

1,6

85

(41,0)

275

(36,0)

34

17,2

0

(100,0)

(8,5)

8 533

3,2

76

(10,6)

266

(3,3)

18 (47,1)

1

100,0

(0,9)

8 382

(1,8)

10

(86,8)

123

0,0

6 (66,7)

0

100,0

(2,1) 836,41

57,3

6 064

(27,7)

3

70,0 :

55

(55,3)

0

0,0

0

0,0

18,8 777,71

(7,0)

8 301

36,9

4

33,3

164

198,2

0

0,0

0

0,0

(23,6) 10 470

26,1

8

100,0

290

76,8

0

0,0

0

0,0

a

Les données fournies sont correspondent aux « dates de service ».
Comprend les services du IWK Dental Academic Funding Plan seulement.
c
Personnes recevant des services assurés.
d
Les totaux comprennent les redressements comptables.
Remarque : Données tirées des tableaux intitulés Nova Scotia Annual Statistical Report Supplement Medical Insurance Tables, accessibles sur la page
http://novascotia.ca/dhw/annual-statistical-reports.asp [en anglais seulement].
b
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Tableau 34. Programme de soins dentaires spéciaux – Maxillofacial Prosthodontics, sommaire de l’utilisation, 1997 à 2020
Sommaire de l’utilisationa, b
Services rendus
Année

Montant

Bénéficiairesc

Montant payé

% de variation

$

% de variation

Montant

Services par bénéficiaire

% de variation

Montant

% de variation

Montant payé par bénéficiaire
$

% de variation

1997-1998

1 366

1998-1999c

1 549

13,4

321 207

21,6

634

49,2

2,4

-24,0

506,64

-18,5

1999-2000c

1 622

4,7

368 316

14,7

583

-8,0

2,8

13,9

631,76

24,7

d

2000-2001

1 626

0,2

429 674

16,7

484

-17,0

3,4

20,8

887,76

40,5

2001-2002d

1 987

22,2

436 537

1,6

597

23,3

3,3

-0,9

731,22

-17,6

2002-2003d

1 681

-15,4

530 671

21,6

531

-11,1

3,2

-4,9

999,38

36,7

2003-2004

1 256

-25,3

444 804

-16,2

383

-27,9

3,3

3,6

1 161,37

16,2

2004-2005

1 230

-2,1

376 459

-15,4

412

7,6

3,0

-9,1

913,74

-21,3

2005-2006

1 480

20,3

536 261

42,4

462

12,1

3,2

7,3

1 160,74

27,0

2006-2007

1 707

15,3

530 563

-1,1

499

8,0

3,4

6,8

1 063,25

-8,4

2007-2008

1 947

14,1

636 990

20,1

535

7,2

3,6

6,4

1 190,64

12,0

2008-2009

1 897

-2,6

722 798

13,5

566

5,8

3,4

-7,9

1 277,03

7,3

2009-2010

1 966

3,6

750 314

3,8

628

11,0

3,1

-6,6

1 194,77

-6,4

2010-2011

2 073

5,4

763 891

1,8

667

6,2

3,1

-0,7

1 145,26

-4,1

2011-2012

2 081

0,4

718 880

-5,9

699

4,8

3,0

-4,2

1 028,44

-10,2

2012-2013

2 231

7,2

839 600

16,8

741

6,0

3,0

1,1

1 133,06

10,2

2013-2014

2 218

(0,6)

821 340

(2,2)

743

0,3

3,0

(0,9)

1 105,44

(2,4)

2014-2015

2 222

0,2

744 685

(9,3)

787

5,9

2,8

(5,4)

946,23

(14,4)

2015-2016

2 365

6,4

861 481

15,7

835

6,1

2,8

0,3

1 031,71

9,0

2016-2017

2 311

(2,3)

780 938

(9,3)

857

2,6

2,7

4,8

911,25

11,7

2017-2018

2 245

(2,9)

875 036

12,0

854

(0,4)

2,6

(2,5)

1 024,63

12,4

2018-2019

2 070

(7,8)

891 370

1,9

856

0,2

2,4

(8,0)

1 041,32

1,6

2019-2020

1 975

(4,6)

731 045

(18,0)

910

6,3

2,2

(10,3)

803,35

(22,9)

-

264 123

-

425

-

3,2

-

621,48

-

a

Les données fournies pour 1997-1998 et 1998-1999 correspondent aux « dates de paiement ». Les données fournies à compter de 1999-2000 correspondent aux « dates de
service ».
b
Exclut les services du IWK Dental Academic Funding Plan. Voir le tableau 33 pour les services du IWK Dental Academic Funding Plan.
d
Les totaux comprennent les paiements rétroactifs pour les soins dentaires.
e
Les totaux comprennent les redressements comptables.
Remarque : Données tirées des tableaux intitulés Nova Scotia Annual Statistical Report Supplement Medical Insurance Tables, accessibles sur la page
http://novascotia.ca/dhw/annual-statistical-reports.asp [en anglais seulement].
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Tableau 35. Programme de soins dentaires spéciaux – Cleft Palate, sommaire de l’utilisation, 1997 à 2020
Sommaire de l’utilisationa, b
Services rendus
Année

Montant

Bénéficiairesc

Montant payé

% de variation

$

% de variation

Montant

Services par bénéficiaire

% de variation

Montant

% de variation

Montant payé par bénéficiaire
$

% de variation

1997-1998

3 029

1998-1999d

3 019

-0,3

243 794

7,8

393

-2,7

7,7

2,5

620,34

10,8

1999-2000d

2 146

-28,9

236 850

-2,8

443

12,7

4,8

-36,9

534,65

13,8

f

-

226 249

-

404

-

7,5

-

560,02

-

e

840

-60,9

116 867

-50,7

183

-58,7

4,6

-5,2

638,62

19,4

2001-2002e

1 007

19,9

103 608

-11,3

196

701

5,1

11,9

528,61

-17,2

2002-2003e

1 029

2,2

134 058

29,4

185

-5,6

5,6

8,3

724,64

37,1

2003-2004

1 092

6,1

132 706

-1,0

190

2,7

5,7

3,3

698,45

-3,6

2004-2005

835

-23,5

116 898

-11,9

179

-5,8

4,7

-17,5

653,06

-6,5

2005-2006

649

-22,3

92 422

-20,9

163

-8,9

4,0

-14,6

567,00

-13,2

2006-2007

661

1,8

85 724

-7,2

141

-13,5

4,7

17,7

607,97

7,2

2007-2008

674

2,0

84 934

-0,9

143

1,4

4,7

0,5

593,94

-2,3

2008-2009

719

6,7

86 294

1,6

153

7,0

4,7

-0,3

564,01

-5,0

2009-2010

847

17,8

134 825

56,2

146

-4,6

5,8

23,5

923,46

63,7

2010-2011

759

-10,4

134 642

-0,1

141

-3,4

5,4

-7,2

954,91

3,4

2011-2012

765

0,8

148 937

10,6

143

1,4

5,3

-0,6

1 041,52

9,1

2012-2013

734

-4,1

138 836

-6,8

163

14,0

4,5

-15,8

851,75

-18,2

2013-2014

741

1,0

122 321

(11,9)

173

6,1

4,3

(4,9)

707,06

(17,0)

2014-2015

699

5,7

142 891

16,8

150

(13,3)

4,7

8,8

952,61

34,7

2015-2016

977

39,8

194 734

36,3

187

24,7

5,2

12,1

1 041,36

9,3

2016-2017

1 196

22,4

233 735

20,0

225

20,3

5,3

1,7

1 038,82

(0,2)

2017-2018

1 206

0,8

314 186

34,4

246

9,3

4,9

(7,8)

1 277,18

22,9

2018-2019

1 048

(13,1)

228 593

27,2

230

(6,5)

4,6

(7,1)

993,88

22,2

2019-2020

1 074

2,5

269 275

17,8

209

(9,1)

5,1

12,8

1 288,40

29,6

2000-2001

a

Les données fournies pour 1997-1998 et 1998-1999 correspondent aux « dates de paiement ». Les données fournies à compter de 1999-2000 correspondent aux « dates de
service ».
b
Exclut les services du IWK Dental Academic Funding Plan. Voir le tableau 33 pour les services du IWK Dental Academic Funding Plan.
c
Personnes recevant des services assurés.
d
Les totaux comprennent les paiements rétroactifs pour les soins dentaires.
e
Les totaux comprennent les redressements comptables.
f
Diminution attribuable aux nombreuses interventions maintenant offertes dans le cadre du IWK Dental Academic Funding Plan.
Remarque : Données tirées des tableaux intitulés Nova Scotia Annual Statistical Report Supplement Medical Insurance Tables, accessibles sur la page
http://novascotia.ca/dhw/annual-statistical-reports.asp [en anglais seulement].
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Tableau 36. Programme de soins dentaires spéciaux – Individuals with Special Needs, sommaire de l’utilisation, 1997 à 2020
Sommaire de l’utilisationa, b
Services rendus
Année

Montant

Bénéficiairesc

Montant payé

% de variation

$

% de variation

Montant

Services par bénéficiaire

% de variation

Montant

Montant payé par bénéficiaire

% de variation

$

% de variation

1997-1998

1 368

1998-1999d

1 564

14,3

89 766

40,3

196

2,1

8,0

12

457,99

37,4

1999-2000d

1 469

-6,1

85 341

-4,9

210

7,1

7,0

-12,3

406,39

-11,3

2000-2001e

1 419

-3,4

93 370

9,4

200

-4,8

7,1

1,4

466,85

14,9

2001-2002e

1 578

11,2

101 671

8,9

202

1,0

7,8

10,1

503,32

7,8

e

2002-2003

1 647

4,4

107 353

5,6

216

6,9

7,6

-2,4

497,00

-1,3

2003-2004

1 652

0,3

112 277

4,6

202

-6,5

8,2

7,3

55,83

11,8

2004-2005

1 423

-14,0

100 699

-10,0

238

18

6,0

-27

423,11

-24

2005-2006

2 294

61,2

148 786

47,8

397

66,8

5,8

-3,7

374,77

-11,4

2006-2007

2 417

5,4

159 347

7,1

480

20,9

5,0

-12,9

331,97

-11,4

2007-2008

2 593

7,3

202 550

27,1

451

-6,0

5,7

14,2

449,11

35,3

2008-2009

2 468

-4,8

177 291

-12,5

501

11,1

4,9

-14,3

353,87

-21,2

2009-2010

2 961

20,0

200 679

13,2

578

15,4

5,1

4,0

347,20

-1,9

2010-2011

3 371

13,8

229 825

14,5

662

14,5

5,1

-0,6

347,17

0,0

2011-2012

3 365

7,8

242 320

5,4

699

5,6

5,2

2,1

346,67

-0,1

2012-2013

4 168

14,7

293 175

21,0

792

13,3

5,3

1,2

370,17

6,8

2013-2014

4 202

0,8

307 524

4,9

795

0,4

5,3

0,4

386,82

4,5

2014-2015

4 580

9,0

320 735

4,3

872

9,7

5,3

(0,6)

367,82

4,9

2015-2016

4 833

5,5

319 783

(0,3)

913

4,7

5,3

0,8

350,26

(4,8)

2016-2017

6 195

28,2

359 795

12,5

985

7,9

6,3

18,8

365,27

4,3

2017-2018

5 737

(7,4)

332 452

(7,6)

935

(5,1)

6,1

(2,4)

355,56

(2,7)

2018-2019

5 468

(4,7)

319 484

(3,9)

911

(2,6)

6,0

(2,2)

350,70

(1,4)

2019-2020

5 387

(1,5)

347 653

8,8

901

(1,1)

6,0

(0,4)

385,85

10,0

-

63 998

-

192

-

7,1

-

333,32

-

a

Les données fournies pour 1997-1998 et 1998-1999 correspondent aux « dates de paiement ». Les données fournies à compter de 1999-2000 correspondent aux « dates de
service ».
b
Exclut les services du IWK Dental Academic Funding Plan. Voir le tableau 33 pour les services du IWK Dental Academic Funding Plan.
c
Personnes recevant des services assurés.
d
Les totaux comprennent les paiements rétroactifs pour les soins dentaires.
e
Les totaux comprennent les redressements comptables.
Remarque : Données tirées des tableaux intitulés Nova Scotia Annual Statistical Report Supplement Medical Insurance Tables, accessibles sur la page
http://novascotia.ca/dhw/annual-statistical-reports.asp [en anglais seulement].
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Tableau 37. Programme de soins dentaires spéciaux – Exceptional Circumstances, sommaire de l’utilisation, 1997 à 2020
Sommaire de l’utilisationa, b
Services rendus
Année

Montant

Bénéficiairesc

Montant payé

% de variation

$

% de variation

Montant

Services par bénéficiaire

% de variation

Montant

% de variation

Montant payé par bénéficiaire
$

% de variation

1997-1998

222

1998-1999d

260

17,1

41 131

12,5

31

14,8

8,4

2,0

1 326,81

-2,0

1999-2000d

204

-21,5

54 217

31,8

38

22,6

5,4

-36,0

1 426,76

7,5

f

-

36 573

-

27

-

8,2

-

1 354,56

-

e

2000-2001

77

-62,3

14 443

-73,4

21

-44,7

3,7

-31,7

687,77

-51,8

2001-2002e

155

101,3

21 984

52,2

27

28,6

5,7

56,6

814,20

18,4

e

2002-2003

97

-37,4

16 418

-25,3

19

-29,6

5,1

-11,1

864,13

6,1

2003-2004

130

34,0

27 457

67,2

20

5,3

6,5

27,3

1 372,86

58,9

2004-2005

175

34,6

30 365

10,6

29

45,0

6,0

-7,7

1 047,07

-23,7

2005-2006

231

32,0

47 056

55,0

43

48,3

5,4

-10,5

1 094,33

4,5

2006-2007

371

60,6

93 352

98,4

58

349

6,4

19,1

1 609,52

47,1

2007-2008

295

-20,5

57 888

-38,0

43

-25,9

6,9

7,3

1 346,23

-16,4

2008-2009

287

-2,7

92 608

60,0

40

-7,0

7,2

4,6

2 315,20

72,0

2009-2010

278

-3,1

151 927

64,1

39

-2,5

7,1

-0,7

3 895,56

68,3

2010-2011

26

-4,3

81 598

-46,3

38

-2,6

7,0

-1,8

2 147,32

-44,9

2011-2012

293

10,2

79 207

-2,9

46

21,1

6,4

-9,0

1 721,89

-19,8

2012-2013

239

-18,4

107 621

35,9

43

-6,5

5,6

-12,7

2 502,81

45,4

2013-2014

228

(4,6)

101 130

(6,0)

64

48,8

3,6

(35,9)

1 580,16

(36,9)

2014-2015

340

49,1

161 232

59,4

68

6,3

5,0

40,4

2 371,06

50,1

2015-2016

354

4,1

159 881

(0,8)

71

4,4

5,0

0,3

2 251,85

(5,0)

2016-2017

86

(75,7)

71 513

(55,3)

18

(74,6)

4,8

(4,2)

3 972,94

76,4

2017-2018

36

(58,1)

31 593

(55,8)

14

(22,2)

2,6

(46,2)

2 256,64

(43,2)

2018-2019

77

113,9

95 521

202,3

15

7,1

5,1

99,6

6 368,07

182,2

2019-2020

101

31,2

36 283

(62,0)

15

0,0

6,7

31,2

2 418,86

(62,0)

a

Les données fournies pour 1997-1998 et 1998-1999 correspondent aux « dates de paiement ». Les données fournies à compter de 1999-2000 correspondent aux « dates de
service ».
b
Exclut les services du IWK Dental Academic Funding Plan. Voir le tableau 33 pour les services du IWK Dental Academic Funding Plan.
c
Personnes recevant des services assurés.
d
Les totaux comprennent les paiements rétroactifs pour les soins dentaires.
e
Les totaux comprennent les redressements comptables.
f
Diminution attribuable aux nombreuses interventions maintenant offertes dans le cadre du IWK Dental Academic Funding Plan.
Remarque : Données tirées des tableaux intitulés Nova Scotia Annual Statistical Report Supplement Medical Insurance Tables, accessibles sur la page
http://novascotia.ca/dhw/annual-statistical-reports.asp [en anglais seulement].
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Tableau 38. Ressources humaines en santé dentaire publique en Nouvelle-Écosse, 2019-2020
ETP

Coûts liés aux
ressources
humaines en
SDP
(en dollars)

Coût total
des
programm
es de SDP
(en
dollars)

Zone du Nord

-

Dentiste
en
pratique
communa
utaire
-

Zone de l’Est

-

-

4,0

-

-

-

-

Oui

292 040

-

Zone de l’Ouest

-

-

4,8

-

-

-

-

Oui

350 840

-

Spécialist
e de la
SDP

HD

TD

AD

DD

Autre

Programmes
de SDP
(Oui/Non)

2,4

-

-

-

-

Oui

175 420

-

Zone du Centre
2,2
Oui
160 720
AD : assistant dentaire; DD : denturologiste; ETP : équivalent temps plein; HD : hygiéniste dentaire; SDP : santé dentaire publique; TD : thérapeute dentaire.
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Figure 26. Dépenses publiques en soins dentaires par habitant, Nouvelle-Écosse, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 27. Dépenses totales, privées et publiques en soins dentaires par habitant, Nouvelle-Écosse, 1975 à 2021 (en dollars
constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 28. Part publique par habitant des dépenses totales en soins dentaires, Nouvelle-Écosse, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Île-du-Prince-Édouard

À l’Île-du-Prince-Édouard, les « soins dentaires médicalement nécessaires » en milieu hospitalier
couverts par la Health Services Act sont financés à même les fonds publics. De plus, des services
dentaires sont offerts aux enfants, aux adultes à faible revenu et aux aînés, ainsi qu’aux aînés
dans les établissements de soins de longue durée. En janvier 2021, l’Île-du-Prince-Édouard a
regroupé ses programmes et services dentaires existants ciblant les enfants, les adultes à faible
revenu et les aînés en quatre principaux programmes : le Programme provincial de soins
dentaires; le Programme de financement de soins orthodontiques pour fissure palatine; le
Programme de santé buccale préventif scolaire; le Programme de soins dentaires préventifs en
soins communautaires et de longue durée (tableaux 39 et 40) (88).
Le nouveau Programme provincial de soins dentaires offre une couverture à deux groupes de
familles, à savoir : a) toutes les familles qui reçoivent une aide financière du ministère du
Développement social et du Logement; b) les familles qui répondent aux critères d’admissibilité
en matière de revenu. Les familles admissibles par l’entremise du ministère du Développement
social et du Logement bénéficient d’une couverture complète pour le coût des services dentaires
couverts, ce qui comprend les frais de laboratoire connexes. Les familles qui répondent aux
critères d’admissibilité en matière de revenu bénéficient d’une couverture variable allant de 100 %
à 20 %. Par exemple, les familles d’une personne peuvent bénéficier d’une couverture de 100 %
si leur revenu familial annuel est égal ou inférieur à 22 014 $, ou d’une couverture de 20 % si leur
revenu annuel se situe entre 28 619 $ et 30 820 $. Le Programme provincial de soins dentaires
sert de payeur de dernier recours. Les familles qui détiennent d’autres formes d’assurance
dentaire doivent d’abord utiliser leur assurance dentaire avant de bénéficier d’une couverture par
l’entremise du Programme provincial de soins dentaires (88). Les personnes et les familles qui
sont admissibles à la couverture peuvent recevoir des services auprès de cliniques de santé
publique dentaire de Santé Î.-P.-É. ou de cabinets de dentiste privés.
Tout comme lors de l’analyse précédente, l’Île-du-Prince-Édouard continue d’offrir du
financement pour les soins orthodontiques des enfants qui présentent une anomalie
orthodontique en raison d’une fissure palatine dans le cadre du Programme de financement de
soins orthodontiques pour fissure palatine. Selon le revenu annuel de la famille, qui est rajusté
en fonction de la taille de la famille, le programme finance 50 %, 75 % ou 100 % du coût du
traitement orthodontique jusqu’à concurrence de 5 000 $ par enfant.
Des investissements importants ont été réalisés dans les programmes de santé publique dentaire
et les ressources humaines depuis la dernière analyse. Dans le discours du budget de 2020, le
gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé un investissement de 1,25 million de dollars
pour [traduction] « élargir et améliorer les prestations de soins dentaires pour les aînés et les
insulaires à faible revenu » (89). L’estimation budgétaire de 2021-2022 pour les quatre
programmes provinciaux était de 5,4 millions de dollars; il semble s’agir d’une augmentation
importante par rapport aux estimations de 2019-2020 et de 2020-2021, qui étaient de
2,83 millions de dollars et de 3,92 millions de dollars, respectivement. On a également observé
des augmentations notables des dépenses fondées sur les tendances des dépenses publiques
en soins dentaires par habitant (figure 29). La part des dépenses dentaires publiques à
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l’Île-du-Prince-Édouard est passée de 4,2 % à 10 % entre 2016 et 2021, et les coûts publics par
habitant sont passés de 12,80 $ à 18,90 $ (en dollars constants) au cours de la même période
(figures 29 et 30).
L’Île-du-Prince-Édouard suit divers indicateurs liés aux programmes et aux services de santé
dentaire publique et en fait rapport. Ces indicateurs comprennent le nombre d’enfants qui
reçoivent des services, le nombre de demandes présentées et les coûts par demande. Entre 2014
et 2019, il y a eu une baisse constante du nombre d’enfants qui participent aux services dentaires
préventifs pour les enfants (tableaux 41 et 42). Il ne semble pas y avoir d’estimations récentes de
la participation ou de l’utilisation des programmes depuis 2020.
Enfin, il y a eu beaucoup de discussions et d’intérêt stratégique afin de répondre aux besoins en
santé buccodentaire des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard. Par exemple, dans le cadre du
budget de 2020-2021, le Parti vert (l’opposition officielle) a demandé l’élargissement de la
couverture des soins dentaires pour les aînés et les insulaires à faible revenu par la fourniture
d’un montant supplémentaire de 2,5 millions de dollars pour la couverture des soins dentaires
(90, 91).
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Tableau 39. Programmes de soins dentaires publics à l’Île-du-Prince-Édouard, 2021
Programme

Admissibilité

Services de chirurgie
dentaire en milieu
hospitalier

Tous les résidents de l’Îledu-Prince-Édouard,
159 625 (estimations de la
population de 2020 de
Statistique Canada)

Programme provincial
de soins dentaires

Programme qui sert de
payeur de dernier recours
et qui est offert à toutes les
familles bénéficiaires d’une
aide financière ainsi qu’aux
familles qui respectent le
seuil de revenu.
Population possiblement
admissible : 26 400
Bénéficiaires d’une aide
financière – 100 %
Mesure axée sur les
conditions du marché de
100 % – couverture de
100 %
Mesure axée sur les
conditions du marché de
110 % – couverture de
80 %
Mesure axée sur les
conditions du marché de
120 % – couverture de
60 %
Mesure axée sur les
conditions du marché de

Environnements
Dépenses
Administration
de service
(en dollars)
Soins dentaires
90 patients
Spécialistes et
Santé Î.-P.-É.
157 849
médicalement
traités au cours omnipraticiens
(exercice 2020nécessaires au sens de la de
offrant des
2021)
Loi canadienne sur la
l’exercice 2018- services couverts
santé, L.R.C. (1985),
2019
en milieu
ch. C-6, et fournis en
hospitalier
vertu de la Health
Services Payment Act,
R.S.P.E.I. 1988, ch. H-2
(Amend. 33).
Examen dentaire annuel n.d.
Cabinets
et d’urgence, nettoyage, Programme
dentaires privés
résines de scellement,
lancé en 2021. et cliniques de
application de fluorure
santé publique
(limitée aux enfants et aux
personnes de plus de
Les dentistes en
55 ans), traitement de
exercice privé
canal – limité aux
fournissent les
circonstances
services couverts
particulières.
en vertu d’un
Extraction, prothèses
contrat entre
dentaires (les nouvelles
Santé Î.-P.-É. et
5 420 700
la Dental
prothèses dentaires sont
Santé Î.-P.-É. (exercice 2021Association of
limitées à une prothèse
2022)
Prince Edward
tous les 10 ans, et les
Island (DAPEI).
personnes peuvent devoir
payer des frais de
laboratoire).
La loi et le
règlement qui
Services de soins
s’appliquent sont
la Health and
dentaires en milieu
Dental Cost
hospitalier limités aux
Assistance Act
enfants et aux clients du
Programme
(2021).
d’accessibilité.
Services couverts

Utilisation

Tableau 39. Programmes de soins dentaires publics à l’Île-du-Prince-Édouard, 2021
Programme

Programme de santé
buccale préventif
scolaire
Programme de soins
dentaires préventifs en
soins communautaires
et de longue durée
Programme de
financement de soins
orthodontiques pour
fissure palatine

Admissibilité
130 % – couverture de
40 %
Mesure axée sur les
conditions du marché de
140 % – couverture de
20 %
Voir le Programme de soins
dentaires pour les enfants
(services préventifs) cidessous

Services couverts

Utilisation

Environnements
Administration
de service

Voir ci-dessous

Voir ci-dessous Voir ci-dessous

Voir ci-dessous

Voir ci-dessous

Voir ci-dessous Voir ci-dessous

Voir ci-dessous

Voir ci-dessous

Voir ci-dessous Voir ci-dessous

Dépenses
(en dollars)

n.d. : non disponible.
Ressources supplémentaires :
Lancement d’un nouveau programme provincial de soins dentaires : https://www.princeedwardisland.ca/fr/nouvelles/lancement-dun-nouveau-programmeprovincial-soins-dentaires
Formulaire de demande du Programme provincial de soins dentaires [en anglais seulement] :
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/forms/provincial_dental_care_program_application_form.pdf
Brochure du Programme provincial de soins dentaires [en anglais seulement] :
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/provincial_dental_care_program_brochure.pdf
Health and Dental Services Cost Assistance Act [en anglais seulement] : https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/h-0121_health_and_dental_services_cost_assistance_act.pdf
Health and Dental Services Cost Assistance Regulations [en anglais seulement] : https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/h01-21health_and_dental_services_cost_assistance_regulations.pdf
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Tableau 40. Programmes de soins dentaires publics à l’Île-du-Prince-Édouard, 2018
Environnements
de service
Programme de
Tous les enfants
Services de prévention
44 % des
Écoles
soins dentaires
âgés de 3 à 17 ans – Évaluation du risque de 25 535 enfants
(principalement
pour les enfants –
développer des maladies admissibles
des écoles
Services dentaires
buccodentaires
participent au
primaires et
préventifs
– Éducation en santé
programme.
secondaires de
buccodentaire
premier cycle) et
– Traitement topique au
Programme offert cliniques fixes de
fluorure
dans environ 78 % santé dentaire
– Application de résines
des écoles; 82 % publique.
de scellement
des enfants qui
Tous les services
– Nettoyage des dents
fréquentent une
préventifs sont
école dans
gratuits et offerts
laquelle du
par des
personnel dentaire hygiénistes
offre des services dentaires et des
participent au
assistants
programme.
dentaires à
l’emploi du
gouvernement.
Enfants âgés de 3 à Services de traitement
Environ
Les services sont
17 ans (couverture
dentaire
4 200 enfants ont offerts dans les
limitée aux enfants
Services dentaires de
reçu des soins
cliniques de santé
qui ne sont pas
base, dont :
dentaires de base dentaire publiques
couverts par un
– Examen dentaire annuel au cours de
ou privées par des
régime d’assurance
et radiographies
l’exercice 2018dentistes salariés
dentaire privé)
– Services dentaires de
2019.
ou en exercice
restauration, obturations
privé.
Frais d’inscription
et traitement de canal sur
Un contrat de
annuels de 15 $ par
les dents avant
financement
enfant, maximum de – Extraction
conclu avec la
Dental Association
35 $ par famille
of Prince Edward
Island (DAPEI)
permet d’offrir des
modalités de
paiement pour les
services couverts
Programme

Admissibilité

Services couverts

Utilisation

Administration

Dépenses
(en dollars)

Santé Î.-P.-É.

2 823 800
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Programme de
services de soins
dentaires
spécialisés en
milieu hospitalier

Programme de
financement de
soins
orthodontiques
pour fissure
palatine

Enfants qui ne sont
pas couverts par un
régime d’assurance
dentaire privé et qui
ont des problèmes
médicaux ou
comportementaux
nécessitant un
traitement prodigué
par un spécialiste en
dentisterie
pédiatrique
Enfants qui ont
besoin d’un
traitement
orthodontique en
raison d’une fissure
palatine

Services couverts par le
Inclus dans le
Programme de soins
chiffre ci-dessus
dentaires pour les enfants
offerts en milieu
hospitalier

Traitement orthodontique
(doit débuter avant l’âge
de 18 ans)

Environ 20 enfants
reçoivent une aide
financière à
diverses étapes
du traitement
chaque année

par le Programme
de soins dentaires
pour les enfants.
Une contribution
parentale de 20 %
(sauf en cas
d’exemption –
familles dont le
revenu est
inférieur à
30 000 $ par
année) s’applique
à l’ensemble des
services.
La part assumée
par le
gouvernement et
la contribution
parentale de 20 %
représentent
environ 85 % des
frais de la DAPEI.
Dentistes
généralistes

Les spécialistes de
l’IWK et les
orthodontistes en
exercice privé
offrent des soins
aux enfants

Comme cidessus

Inclus cidessus

Comme cidessus

Inclus cidessus
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Programme de
soins dentaires
dans les
établissements de
soins de longue
durée

Services de
chirurgie dentaire

Résidents des
établissements de
soins de longue
durée (privés et
publics) de l’Île-duPrince-Édouard

Tous les résidents
de l’Île-du-PrinceÉdouard, 153 396

Dépistage annuel et
aiguillage des résidents
Services de prévention
comme l’application de
vernis fluoré
Nettoyage et étiquetage
des prothèses dentaires
Formation en cours
d’emploi des préposés
aux soins des résidents

Environ
1 000 résidents

Soins dentaires
78 patients traités
médicalement nécessaires au cours de
au sens de la Loi

admissibles aux
diverses étapes de
traitement.
Le programme
couvre 50 % des
frais de traitement
orthodontique pour
tous les enfants
admissibles.
Selon le revenu et
le nombre
d’enfants dans le
ménage, la
couverture peut
augmenter à 75 %
ou à 100 % des
frais de traitement
orthodontique.
Le montant
maximal payé par
enfant est de
5 000 $.
Les dentistes
travaillant pour le
système de santé
public assurent le
dépistage et
l’aiguillage des
résidents.
Des hygiénistes
dentaires offrent
des services de
prévention.
Le programme est
gratuit et offert
dans les
résidences.
Spécialistes et
omnipraticiens
offrant des

Comme cidessus

Inclus cidessus

Santé Î.-P.-É.

143 673
(exercice 2018)
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en milieu
hospitalier

Programme de
services dentaires
pour les
prestataires de
l’aide sociale

a Source

(Prince Edward
Island Population
Report 2020)a

canadienne sur la santé,
L.R.C. (1985), ch. C-6, et
fournis en vertu de la
Health Services Payment
Act, R.S.P.E.I. 1988,
ch. H-2 (Amend. 33)
Adultes bénéficiaires Soins dentaires d’urgence
de l’aide sociale
pour éliminer la douleur et
Personnes ayant
l’infection
une déficience
Prothèses amovibles
physique ou
nécessitant le paiement
mentale
d’une franchise de 20 %
Services de diagnostic, de
prévention et de
traitement

l’exercice 20182019

services couverts
en milieu
hospitalier

Environ
4 200 personnes
admissibles

Dentistes en
cabinet privé
Les paiements du
gouvernement
sont fixés à 90 %
Ministère du
des honoraires de
Développement
la DAPEI en
social et du
vigueur au début
Logement
des négociations
contractuelles qui
couvrent
habituellement une
période de cinq
ans.

727 000

: https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/publications/pt_pop_rep_1.pdf [en anglais seulement]
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Tableau 41. Programmes de soins dentaires publics à l’Île-du-Prince-Édouard, indicateurs de rendement de certains programmes,
2003 à 2014
Catégorie

200320042005200620072004
2005
2006
2007
2008
Programme de soins dentaires pour les enfants – Services de traitements dentaires de base

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013-2014
2013

Nombre d’enfants ayant reçu un traitement
12 166 11 162 9 065
8 428
dentaire
Programme de soins dentaires pour les enfants – Services dentaires préventifsa

7 129

7 159

7 292

7 496

6, 872

5 880

5 007

Nombre d’enfants qui ont participé au programme 14 907
de prévention à l’école
Pourcentage d’élèves de la maternelle qui ont eu
des caries sur leurs dents de lait ou leurs dents
permanentes (dents d’adultes) (nombre moyen de
dents touchées)
Nombre moyen de dents permanentes (dents
0,6
d’adultes) cariées, manquantes ou avec
obturation, élèves de 6e année
Pourcentage d’élèves de 6e année sans carie sur
73 %
leurs dents permanentes (dents d’adultes)
Nombre moyen de dents permanentes (dents
2
d’adultes) cariées, manquantes ou avec
obturation, élèves de 11e année
Pourcentage d’élèves de 11e année sans carie sur 40 %
leurs dents permanentes (dents d’adultes)
Clinique de prévention en orthodontie
Enfants inscrits
411

13 787

16 659

15 752

14 286

12 216

13 239

13 885

29 %
(1,7)

23 %
(0,6)

36 %
(1,5)

14 997

15 440

13 844

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

0,6

0,7

0,6

0,6

0,7

69 %

70 %

72 %

78 %

75 %

73 %

70 %

70 %

71 %

68 %

1,7

2,1

2,2

2,4

2,3

2,3

2,5

2,5

2,3

3,0

51 %

42 %

42 %

36 %

42 %

36 %

37 %

40 %

38 %

34 %

333

298

259

239

240

240

215

218

213

216

60

107

104

106

107

108

102

14

8

21

23

20

14

18

943

1130

1084

1020

955

560c

819

Appareils orthodontiques – enfants traités
235
211
185
145
Programme de financement de soins orthodontiques pour fissure palatine
Nombre d’enfants recevant du financement
5
6
5
6
Programme de soins dentaires dans les établissements de soins de longue durée
Clients ayant fait l’objet d’un dépistage dans les
922
875
873
1 053b
établissements de soins de longue durée
a

Données fondées sur l’année scolaire et non sur l’exercice.
Un plus grand nombre d’établissements de soins de longue durée ont été visités en 2006-2007.
c Certains établissements de soins de longue durée (deux des plus grands) ont été visités au début de 2012-2013.
b
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Tableau 42. Programmes de soins dentaires publics à l’Île-du-Prince-Édouard, indicateurs de rendement de certains programmes,
2014 à 2019
Santé dentaire publique
Catégorie

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Programme de soins dentaires pour les enfants – Services de traitements dentaires de base
Nombre d’enfants ayant reçu un traitement dentaire (examen médical annuel et
4 486
examens de rappel)
Nombre d’enfants qui reçoivent un examen dentaire annuel (seulement)
3 601

4 563

4 305

4 397

4 191

3 617

3 291

3 489

3 309

16 689

16 982

14 969

15 151

14 667

47,90 $

43,20 $

55,23 $

57,17 $

57,64 $

Nombre d’enfants admissibles au programme

24 087

24 061

23 669

24 880

25 207

Nombre d’enfants qui ont participé au programme de prévention à l’école
Pourcentage de tous les enfants admissibles (de 3 à 17 ans) qui ont participé au
programme de prévention à l’école
Nombre d’enfants d’âge préscolaire (3 et 4 ans) qui ont participé au programme de
prévention à l’école
Nombre d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire (de la maternelle à la
6e année) qui ont participé au programme de prévention à l’école
Nombre d’enfants en âge de fréquenter l’école secondaire de premier cycle (de la
7e à la 9e année) qui ont participé au programme de prévention à l’école
Nombre d’enfants en âge de fréquenter l’école secondaire de deuxième cycle (de
la 10e à la 12e année) qui ont participé au programme de prévention à l’école
Enfants recevant un traitement orthodontique
Programme de financement de soins orthodontiques pour fissure palatine –
nombre d’enfants ayant reçu du financement
Établissements de soins de longue durée – nombre de clients ayant fait l’objet d’un
dépistage

14 833

12 474

11 334

11 764

11 182

62 %

52 %

48 %

47 %

44 %

3 269

169

150

160

133

8 440

9 066

7 974

8 361

7 855

2 525

2 451

2 653

2 835

2 860

583

694

538

408

327

68

55

57

-

-

11

14

14

-

-

873

1 003

1 133

-

-

Nombre de demandes de remboursement (publiques et privées)
Coût par demande de remboursement (cabinets privés)
Programme de soins dentaires pour les enfants – Services dentaires

a

préventifsa

Données fondées sur l’année scolaire et non sur l’exercice.
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Tableau 43. Ressources humaines en santé publique dentaire à l’Île-du-Prince-Édouard, 2013-2014
ETPa
Spécialiste de la SDP

Dentiste en
pratique
HD
Consultant Directeur Gestionnaire communautaire
Île-duPrinceÉdouard

1,0

a

-

1,0

3,0

b

6,0

c

TD

AD

DD

0,0 16,0 0,0

Autre

Autre

1,0

Gestionnaire des
programmes
dentaires
(B. Sc., MBA)

d

Coûts liés
Coût total
aux
des
Programmes ressources
programmes
de SDP humaines en
de SDP (en
(Oui/Non)
SDP (en
milliers de
milliers de
dollars)
dollars)
Oui

1 588 $e

3 960 $

AD : assistant dentaire; DD : denturologiste; ETP : équivalent temps plein; HD : hygiéniste dentaire; SDP : santé publique dentaire; TD : thérapeute dentaire.
a Le poste de dentiste consultant principal est passé à un 0,5 ETP en octobre 2021.
b Il y a 1,0 poste ETP de dentiste de vacant.
c Il y a 1,0 poste ETP d’hygiéniste dentaire de vacant.
d Poste de technicien dentaire (1,0 ETP).
e Exclut les avantages sociaux.
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Figure 29. Dépenses publiques en soins dentaires par habitant, Île-du-Prince-Édouard, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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2017
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0.0

Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 30. Dépenses totales, privées et publiques en soins dentaires par habitant, Île-du-Prince-Édouard, 1975 à 2021 (en dollars
constants)
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Total

Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 31. Part publique par habitant des dépenses totales en soins dentaires, Île-du-Prince-Édouard, 1975 à 2021 (en dollars
constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.

160

3.11

Terre-Neuve-et-Labrador

Mis à part des changements mineurs et progressifs, les programmes de soins dentaires publics
de Terre-Neuve-et-Labrador n’ont pas connu de changements importants depuis l’analyse du
contexte de 2015. Par exemple, on a ajouté l’application de résines de scellement au programme
de couverture universelle pour les enfants de moins de 13 ans, tandis qu’on a inclus des actes
diagnostiques comme les examens d’urgence et les radiographies périapicales au programme
dentaire ciblé pour les jeunes de 13 à 17 ans (tableau 44) (92).
Les programmes de couverture universelle pour les enfants sont financés par l’État et offerts par
le secteur privé, et ils sont fondés sur le modèle de rémunération à l’acte. Le budget total de ces
programmes est estimé à 9,5 millions de dollars, mais, pendant la pandémie de COVID-19, les
dépenses ont été moins élevées en raison des fermetures de bureaux (tableau 44). Par
conséquent, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a prolongé, pour les bénéficiaires dont
les prestations ont expiré entre le 13 mars 2020 et le 30 juin 2020, la couverture des soins
dentaires offerte dans le cadre du Programme de santé dentaire pour les enfants (93). Comme
l’a déclaré le ministre de la Santé et des Services communautaires, [traduction] « [pendant] la
pandémie de COVID-19, la plupart des patients devant recevoir des soins dentaires ont vu leurs
rendez-vous annulés, car seuls les services d’urgence étaient offerts. Ce fut une période
malheureuse pour les enfants dont les prestations ont expiré. La prolongation des services
dentaires leur permettra de recevoir les soins dont ils ont besoin sans être pénalisés. »
Le changement le plus notable apporté aux programmes de soins dentaires publics à
Terre-Neuve-et-Labrador concerne le Programme de santé dentaire pour les adultes. Le
financement du Programme de santé dentaire pour les adultes s’élevait à 6,7 millions de dollars
en 2014, ce qui semble avoir entraîné une augmentation de 33 % de la limite par habitant pour
les demandes de remboursement des clients (94). En juillet 2015, le plafond annuel pour les
services de soins dentaires de base et les prothèses dentaires dans le cadre du programme est
passé de 200 $ à 300 $ et de 750 $ à 1 500 $, respectivement (95). Des augmentations des
sommes remboursées aux dentistes pour les services de soins dentaires publics de façon plus
générale ont également été annoncées à peu près à la même période. Toutefois, le budget actuel
du Programme de santé dentaire pour les adultes s’élève à 2,25 millions de dollars (tableau 44).
Des compressions ont été apportées au programme en 2016, et on a reproché au gouvernement
de ne pas répondre aux besoins des bénéficiaires du programme (5).
En ce qui concerne les dépenses publiques en soins dentaires pour les services fournis dans les
hôpitaux ou par les spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale dans les cabinets privés,
aucun changement n’a été apporté depuis 2013-2014, le budget restant à environ 455 000 $
(tableau 44). De plus, le programme de bourses qui a débuté en 2008 a été maintenu et révisé
en 2014; il comporte deux volets, soit le Rural Dental Bursary Program et le Specialist Bursary
Program. Les bénéficiaires de ces bourses doivent travailler dans des régions éloignées ou
rurales déterminées par le gouvernement après l’obtention de leur diplôme. Chaque bourse est
évaluée à 25 000 $, et les étudiants peuvent recevoir jusqu’à trois bourses dans chaque volet,
pour un total de 150 000 $. Pour chaque bourse, les bénéficiaires s’engagent à fournir au moins
une année de service (97).
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Comparativement à 2007-2008, actuellement, un dentiste généraliste fournit des services de
consultation au ministère de la Santé et des Services communautaires. Cependant, la division de
la santé publique de la province ne compte pas encore de spécialiste de la santé dentaire
publique.
Sur le plan des dépenses, les dépenses publiques en soins dentaires par habitant ont atteint un
sommet de 35 $ en 2012, mais les dépenses publiques ont rapidement reculé en 2013 et ont
chuté à 24,10 $. Les dépenses publiques par habitant sont ensuite demeurées stables et étaient
estimées à 22,70 $, ce qui place Terre-Neuve-et-Labrador au cinquième rang parmi les
dix provinces et au-dessus de la moyenne nationale de 15,40 $. De plus, la part publique des
dépenses par habitant n’a pas affiché de changement important au cours des cinq dernières
années. Elle était estimée à 10,9 % en 2021, ce qui place Terre-Neuve-et-Labrador au troisième
rang après la Saskatchewan et le Manitoba (figures 32 à 34).

162

Tableau 44. Programmes de soins dentaires publics à Terre-Neuve-et-Labrador, 2021
Programme/service

Admissibilité

Services couverts

Utilisation

Diagnostic (examen une fois tous les 6 mois);
prévention (prophylaxie : une fois tous les
12 mois; application de fluorure : une fois tous
les 12 mois pour les enfants de plus de 6 ans;
application de résines de scellement);
restauration de base; chirurgie buccale
(extractions).
• Certains services nécessitent une
approbation préalable.
• Les frais sont payés à 90 % du barème
d’honoraires de la Newfoundland and
Labrador Dental Association (NLDA) (2014).
• Le protocole d’accord avec la NLDA est de
quatre ans; il expire le 31 mars 2020.
• Cycle de deux ans pour les examens et les
radiographies (interproximales).
• Certains services de diagnostic (examens
d’urgence et radiographies périapicales);
restauration de base; chirurgie buccale
(extractions).
• Certains services supplémentaires
nécessitent une approbation préalable.
• Les frais sont payés à 90 % du barème
d’honoraires de la NLDA (2014).
• Aucun volet préventif.
• Certains services de diagnostic, de
restauration et de chirurgie buccale et maxillofaciale.
• Examen et extractions d’urgence seulement
pour les bénéficiaires de plus de 17 ans.
* Le Programme pour les jeunes à faible
revenu comporte les mêmes paramètres que
le Programme de soutien du revenu, mais il
n’y a pas de volet pour les adultes.

Données non
fournies

Environnements
de service

Administration

Dépenses
(en milliers
de dollars)

Ministère de la Santé et des Services communautaires
Régime de soins dentaires
Programme de
Enfants de moins
santé dentaire pour de 13 ans;
les enfants
couverture
universelle

Programme de
soutien du revenu

Jeunes de 13 à
17 ans; pour les
familles qui
reçoivent un
soutien du revenu

Programme pour
les jeunes à faible
revenu

De 13 à 17 ans
pour les familles
inscrites au
Programme de
médicaments sur
ordonnance de
Terre-Neuve-etLabrador (NLPDP)
(faible revenu)

Estimation de
60 %
(aucun chiffre
récent)

Dentistes payés
à l’acte
(généralistes et
spécialistes)
Le lieu de la
prestation n’est
pas restreint.

Administration
centrale,
bureaux du
Régime
d’assurancesoins
médicaux
(MCP) à
Grand FallsWindsor

Budget :
9,5 M$
* Les
fermetures
de bureaux
en raison de
la COVID-19
ont eu une
incidence
sur les
dépenses
réelles, et
nous avons
été en deçà
du budget au
cours des
deux
dernières
années.
Nous étions
dans les
limites du
budget avant
la COVID19.

Tableau 44. Programmes de soins dentaires publics à Terre-Neuve-et-Labrador, 2021
Programme/service

Admissibilité

Services couverts

Utilisation

Programme de
santé dentaire pour
les adultes

Les bénéficiaires
doivent être inscrits
aux régimes
Foundation Plan,
Access Plan et
65Plus Plan du
Programme de
médicaments sur
ordonnance de
Terre-Neuve-etLabrador (NLPDP).
Ces régimes sont
tous axés sur les
besoins, et les
bénéficiaires sont
considérés comme
étant les plus
vulnérables sur le
plan financier.
Carte du
régime MCP valide
Services énumérés
dans le barème de
paiements pour les
services de
chirurgie dentaire
Services fournis
dans un
établissement
financé par l’État
(hôpital)
Un certain nombre
de services sont
considérés comme
assurés s’ils sont
fournis dans le
cabinet d’un
spécialiste en
chirurgie buccale et
maxillo-faciale.

• Cycle de trois ans pour tous les services de
base (y compris les examens courants et les
radiographies interproximales de diagnostic)
et cycle de huit ans pour les services de
prothèse dentaire.
• Obturations jusqu’à un maximum annuel de
300 $, extractions et prothèses dentaires.
• Certaines restrictions s’appliquent.
• Les frais sont payés à 90 % du barème
d’honoraires de la NLDA (2014), sauf pour les
prothèses dentaires qui ont des frais établis
pour les services standards et qui ne font pas
partie de l’entente négociée du Programme de
santé dentaire.

n.d.

Diverses interventions chirurgicales buccales,
maxillo-faciales et dentaires indiquées dans le
barème de paiements pour les services de
chirurgie dentaire

2 880
services
offertsb

Services de
chirurgie dentaire
assurés

Environnements
de service

Administration

Dentistes payés
à l’acte
(généralistes et
spécialistes) et
denturologistes
payés à l’acte
pour le volet
des prothèses
dentaires

Administration
centrale,
bureaux du
régime MCP
à Grand FallsWindsor

Dentistes dans
les hôpitaux
Spécialistes en
chirurgie
buccale et
maxillo-faciale
dans les
hôpitaux ou les
cabinets privés

Administration
centrale,
bureaux du
régime MCP
à Grand FallsWindsor

Dépenses
(en milliers
de dollars)
2,25 M$
* Comprend
un budget de
700 k$ pour
les
prothèses
dentaires.

455b

164

n.d. : non disponible.
a Données non fournies.
b Voir : Gouvernement du Canada (2013). Loi canadienne sur la santé – Rapport annuel 2012-2013. Division de la Loi canadienne sur la santé, Santé Canada.
Disponible : http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/alt_formats/pdf/pubs/cha-ics/2013-cha-lcs-ar-ra-fra.pdf
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Tableau 45. Ressources humaines en santé dentaire publique à Terre-Neuve-et-Labrador, 2021
ETP
Spécialiste de la SDP
Consultant

Directeur

Gestionnaire

Dentiste en
pratique
communautaire

Coûts liés
Coût total
aux
Programmes de
des
ressources
SDP
programmes
humaines
(Oui/Non)
de SDP
en SDP
(en dollars)
(en dollars)

Ministère de la Santé et des
1
Non
Services communautaires
Non
Hôpital Waterford
1
ETP : équivalent temps plein; SDP : santé dentaire publique.
Le dentiste consultant du ministère provincial de la Santé et des Services communautaires est un dentiste généraliste (dentiste salarié occupant
un poste communautaire à l’hôpital Waterford de St. John’s). La division de la santé publique de la province ne compte pas de spécialiste en
santé dentaire publique.
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Figure 32. Dépenses publiques en soins dentaires par habitant, Terre-Neuve-et-Labrador, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 33. Dépenses totales, privées et publiques en soins dentaires par habitant, Terre-Neuve-et-Labrador, 1975 à 2021 (en dollars
constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 34. Part publique par habitant des dépenses publiques totales en soins dentaires, Terre-Neuve-et-Labrador, 1975 à 2021 (en
dollars constants)
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* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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3.12

Yukon

Les programmes de soins dentaires publics du territoire du Yukon couvrent les enfants, les aînés,
les bénéficiaires de l’aide sociale et les personnes qui ont besoin de services de chirurgie dentaire
médicalement nécessaires offerts en milieu hospitalier (tableau 46). Les programmes du territoire
sont administrés de façon centralisée et comportent un solide fondement législatif (tableau 46).
Presque tous les soins dentaires financés par l’État sont dispensés dans des cliniques dentaires
privées, et il existe certaines cliniques publiques qui s’occupent spécifiquement des programmes
destinés aux enfants. Comme dans d’autres régions rurales et éloignées du Canada, les
Yukonnais peuvent connaître une pénurie de main-d’œuvre en soins buccodentaires (dentistes,
hygiénistes dentaires, assistants dentaires, denturologistes et thérapeutes dentaires), bien que
la situation semble changer. Selon les données de l’Institut canadien d’information sur la santé
(ICIS), en 2015, le Yukon comptait 42 dentistes; en 2019, ce nombre était passé à 70 (98). Enfin,
comme les autres territoires et certaines provinces, les programmes de soins dentaires publics
du Yukon sont influencés par la relation entre l’État et les Autochtones. Une description de chaque
programme du Yukon figure ci-dessous.
Programme de soins dentaires pour enfants
Le Programme de soins dentaires pour enfants est composé du Programme de soins dentaires
pour enfants en milieu scolaire et du Programme de soins dentaires pour enfants d’âge
préscolaire. Le programme en milieu scolaire offre des services de soins dentaires de base et
majeurs (p. ex. diagnostic, prévention, restauration, endodontie, chirurgie buccale et
maxillo-faciale) sans frais aux enfants de la maternelle à la 8e année dans la capitale territoriale,
Whitehorse, et aux enfants de la maternelle à la 12e année dans les régions rurales où il n’y a
pas de dentiste résident. Les dentistes, les hygiénistes dentaires et les thérapeutes dentaires
effectuent le premier examen de dépistage chez les enfants, et les hygiénistes dentaires et les
thérapeutes dentaires fournissent les soins dans les cliniques dentaires en milieu scolaire. Les
patients sont aiguillés vers des cliniques dentaires privées lorsqu’une raison médicale rend
inapproprié le traitement en milieu scolaire ou s’il existe un problème de prise en charge – anxiété,
manque de collaboration, traitement intensif pour un jeune enfant (habituellement de moins de
cinq ans). Le programme pour enfants d’âge préscolaire offre des services de soins dentaires de
base et majeurs sans frais de la naissance à l’âge de cinq ans. Un dentiste est embauché sous
contrat pour les examens des enfants en milieu scolaire et d’âge préscolaire. Lorsqu’un enfant a
besoin d’un traitement qui ne relève pas de la compétence de l’hygiéniste dentaire, l’enfant est
aiguillé vers un thérapeute dentaire qui travaille dans une clinique scolaire ou, en cas de problème
de collaboration ou de traitement intensif pour un jeune enfant, l’enfant est aiguillé vers une
clinique dentaire privée. Le Programme de soins dentaires pour enfants est administré de façon
centralisée, le personnel est salarié, et les services fournis dans les cliniques dentaires privées
sont payés selon le barème d’honoraires de la Yukon Dental Association, selon le mode de la
rémunération à l’acte. Le programme ne repose pas sur un fondement législatif; en 2021, il
comptait 3 400 enfants inscrits, et ses dépenses totalisaient 1,6 million de dollars, ce qui
comprend les opérations, la gestion et le personnel.
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Assistance sociale pour les services de soins de santé
Le Yukon offre une aide discrétionnaire sous forme de bons pour les services de soins dentaires
de base et majeurs aux bénéficiaires de l’aide sociale et à leurs personnes à charge qui résident
dans le même logement. L’aide discrétionnaire est un paiement de dernier recours et permet le
partage des coûts, jusqu’à concurrence de 1 500 $ par exercice, par membre du ménage. Les
services de soins dentaires sont fournis par des cliniques dentaires privées et payés selon le
barème d’honoraires professionnels (p. ex. le barème d’honoraires de la Yukon Dental
Association) selon le mode de la rémunération à l’acte. Pour les personnes qui vivent dans des
régions où il n’y a pas de fournisseur de soins dentaires résident, une aide discrétionnaire pour
les frais de déplacement vers une clinique dentaire peut être fournie. Un soutien peut également
être offert aux personnes qui cessent de recevoir de l’assistance sociale. Bien que l’aide soit
destinée à des soins « urgents ou nécessaires », les services offerts sont généreux
comparativement aux programmes d’assistance sociale d’autres administrations canadiennes.
Le programme est administré de façon centralisée, dispose d’un fondement législatif (Loi sur
l’assistance sociale, 2002; Règlement sur l’assistance sociale, 2012-83) et a dépensé
487 695,00 $ au cours de l’exercice 2019-2020.
Régime d’assurance-santé complémentaire
Le régime d’assurance-santé complémentaire offre gratuitement des services dentaires de base
et majeurs aux résidents du Yukon âgés de 65 ans et plus et à leurs conjoints âgés de 60 ans et
plus. Les bénéficiaires de l’assistance sociale ne sont pas admissibles. Le programme est le
payeur de dernier recours, offrant un maximum de 1 400 $ tous les deux ans, par bénéficiaire.
Les services de soins dentaires sont fournis par des cliniques dentaires privées et payés selon le
barème d’honoraires professionnels, selon le mode de la rémunération à l’acte. La plupart des
fournisseurs de soins dentaires facturent les Services de santé assurés, mais certains patients
paient eux-mêmes et demandent ensuite un remboursement. Le programme ne couvre pas les
services esthétiques. Les services offerts sont généreux par rapport aux programmes offerts aux
aînés dans d’autres administrations canadiennes, où des critères de revenu et des calendriers
de prestation des services précis sont en place. Le programme est administré de façon
centralisée, dispose d’un fondement législatif (Loi sur la santé, 2002; Règlement sur les
prestations complémentaires du régime d’assurance-santé, 1994/169; Loi sur
l’assurance-hospitalisation, 2002) et a dépensé 1 694 327,04 $ au cours de l’exercice 2019-2020.
Régime d’assurance-santé du Yukon
Le Régime d’assurance-santé du Yukon offre des services de chirurgie dentaire médicalement
nécessaires qui sont fournis par un dentiste dans un hôpital et qui ne peuvent être fournis
convenablement qu’en un tel établissement (tableau 46). Le programme est administré de façon
centralisée et dispose d’un fondement législatif (Loi sur l’assurance-santé, 2002; Règlement sur
le Régime d’assurance-santé, 1971/275). Selon le rapport annuel fédéral sur la Loi canadienne
sur la santé, aucune information relative aux dépenses et à l’utilisation du programme ne semble
être disponible après l’exercice 2016-2017 (99).
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Financement des soins dentaires
Comme dans les autres provinces et territoires du Canada, la grande majorité des soins dentaires
au Yukon sont payés par le secteur privé, selon le mode de la rémunération à l’acte, au moyen
de prestations dentaires parrainées par l’employeur ou de paiements directs; une part minoritaire
est payée au moyen de programmes gouvernementaux. Comparativement à ses pendants
provinciaux et territoriaux, le Yukon se classe en milieu de peloton pour ce qui est des dépenses
totales en soins dentaires par habitant, et il se situe dans la moyenne canadienne ou au-dessus
de celle-ci au cours des dernières années (figure 4). Le Yukon figure parmi les administrations
canadiennes qui dépensent le plus par habitant pour les soins dentaires (figure 4), et la part
publique de ses dépenses en soins dentaires (ou le pourcentage de tous les soins dentaires
financés par des sources publiques) est également élevée (figures 4 et 37). Toutefois, la méthode
utilisée par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) pour recueillir et communiquer les
données sur les territoires est sans doute en cause, car les dépenses territoriales comprennent
les dépenses du programme fédéral des Services de santé non assurés (SSNA).
Développements récents
Le gouvernement du Yukon prévoit mettre en place un nouveau programme de soins dentaires
publics dans un proche avenir. Le programme faisait partie des engagements du gouvernement
minoritaire actuel et des conclusions de l’examen des services de santé et des services sociaux
intitulé « La population d’abord » (100, 101). La planification du nouveau programme est en
cours.
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Tableau 46. Programmes de soins dentaires financés par l’État au Yukon, exercice 2019-2020
Programme

Admissibilité

Services
couverts

Utilisation

Environnements de
service

Administration

Dépenses (en
milliers de
dollars)

Administration
centrale

488

Administration
centrale

1 694

Administration
centrale

n.d.

Ministère de la Santé et des Affaires sociales
Assistance sociale
pour les services
de soins de santé

Régime
d’assurance-santé
complémentaire

Personnes bénéficiant de l’assistance
sociale et membres de leur ménage

Cliniques dentaires
privées

Services de
base et majeurs
n.d.

Dentistes, hygiénistes
dentaires, assistants
dentaires,
denturologistes
Cliniques dentaires
privées

n.d.

Dentistes, hygiénistes
dentaires, assistants
dentaires,
denturologistes

1 500 $ par
exercice
Services de
base et majeurs

Personnes âgées de 65 ans et plus et
leurs conjoints âgés de 60 ans et plus

1 400 $ tous les
deux ans par
bénéficiaire

Programme de soins dentaires pour enfants

Programme de
soins dentaires
pour enfants en
milieu scolaire

Enfants de la maternelle à la 8e année à
Whitehorse et enfants de la maternelle
à la 12e année dans les régions rurales
où il n’y a pas de dentiste résident

Programme de
soins dentaires
pour enfants d’âge
préscolaire

Enfants de la naissance à l’âge de cinq
ans

Services de
base et majeurs

Cliniques dentaires en
milieu scolaire et
cliniques dentaires
privées
n.d.
Dentistes, hygiénistes
dentaires, assistants
dentaires et thérapeutes
dentaires

n.d.
Hôpitaux

Régime
d’assurance-santé
du Yukon

Tous les résidents

Services de
chirurgie
dentaire en
milieu hospitalier

n.d.

Dentistes, assistants
dentaires,
anesthésistes,
infirmières

Administration
centrale

n.d.

n.d. : non disponible.
Source : Collecte de données primaires; données sur les dépenses fournies par les représentants du gouvernement du Yukon; Quiñonez C, Sherret L,
Grootendorst P, Shim M, Azarpazhooh A, Locker D. An environmental scan of publicly funded dental care in Canada [En ligne]. Toronto : Community Dental
Health Services Research Unit; 2007. Disponible : http://www.caphd.ca/sites/default/files/Environmental_Scan.pdf [en anglais seulement]; Shaw J, Farmer J.
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Analyse du contexte des soins dentaires financés par l’État au Canada : mise à jour 2015 [En ligne]. Toronto : Faculté de médecine dentaire, Université de
Toronto; 2015. Disponible : https://caphd.ca/wp-content/uploads/2022/06/FINAL-2015-Environmental-Scan-FRENCH-16-Feb-16.pdf
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Tableau 47. Ressources humaines en santé dentaire publique au Yukon, 2022
ETP
Spécialiste de la SDP
Consultant

Dentiste en
pratique
HD
Directeur Gestionnaire communautaire

TD

AD

DD

Autre

Coûts liés
Coût total
aux
Programmes de
des
ressources
SDP
programmes
humaines en
(Oui/Non)
de SDP
SDP
(en dollars)
(en dollars)

1 adjoint
Oui
1 185 000 $b 1 743 899 $
administratif
AD : assistant dentaire; DD : denturologiste; ETP : équivalent temps plein; HD : hygiéniste dentaire; SDP : santé dentaire publique; TD : thérapeute dentaire.
a À l’heure actuelle, 6 HD dont 2 sont en congé de maternité, et 2 postes de TD dotés dont un des TD en invalidité de longue durée.
b Coûts fondés sur le budget et non sur les dépenses réelles. Les coûts n’incluent pas non plus le salaire du poste de directeur.
Yukon

0

1

1

0

6a

4a

-

-

Remarques : Le poste de consultant n’est pas basé au Yukon, mais la personne se rend au Yukon une ou deux fois par année et participe à des rencontres par
téléphone pour offrir des services. Le directeur est à la tête de plusieurs programmes, pas seulement du Programme de soins dentaires pour enfants; il est titulaire
d’un baccalauréat ès sciences. Le gestionnaire détient un baccalauréat ès sciences en nutrition humaine.
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Figure 35. Dépenses publiques en soins dentaires par habitant, Yukon, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 36. Dépenses totales, privées et publiques en soins dentaires par habitant, Yukon, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 37. Part publique par habitant des dépenses totales en soins dentaires, Yukon, 1975 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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3.13

Territoires du Nord-Ouest

De 2015 à 2021, certains changements ont été apportés aux soins dentaires financés par l’État
dans les Territoires du Nord-Ouest. En 2021, quatre nouveaux programmes ont été ajoutés, pour
un total de neuf programmes de soins dentaires publics sur le territoire. De plus, il semble y avoir
davantage de pression en faveur de la priorisation de la santé buccodentaire chez les enfants.
Par exemple, l’objectif établi du Plan d’action ténois pour la santé buccodentaire de 2018-2019 à
2020-2021 est d’améliorer la santé buccodentaire des enfants de 0 à 5 ans et des populations
prénatales par l’entremise des principaux champs d’action suivants : promouvoir la santé
buccodentaire grâce à une approche axée sur la santé de la population, mettre en place des
outils systémiques pour améliorer les services buccodentaires, mettre en œuvre un modèle de
prestation de services buccodentaires aux Territoires du Nord-Ouest et offrir des soins de qualité
qui soient durables et adaptés à la réalité culturelle. Le plan d’action a également recommandé
un nouveau plan triennal des ressources humaines en santé buccodentaire (de 2018 à 2021)
(102).
Les programmes de soins dentaires financés par l’État sont gérés par le ministère de la Santé et
des Services sociaux. En 2015, six programmes étaient en vigueur, soit le Programme des
services de santé non assurés (SSNA), le régime d’assurance-maladie pour les Métis, le régime
d’assurance-maladie complémentaire pour les personnes âgées (soins dentaires), le régime
d’assurance-maladie pour les plus démunis et le régime d’assurance-maladie complémentaire
(bec-de-lièvre et fente palatine). Les quatre nouveaux programmes ajoutés en 2021 sont le
programme pour les professionnels de la santé buccodentaire, le programme communautaire de
vernis fluoré, le programme de trousses de santé buccodentaire dans les établissements de soins
de longue durée et le programme de fournitures de santé buccodentaire pour tous les résidents
des Territoires du Nord-Ouest. Ces programmes ciblent généralement les populations prénatales,
les enfants, les adultes, les populations autochtones et les résidents des établissements de soins
de longue durée (voir le tableau 48). Le programme de fournitures de santé buccodentaire pour
les résidents des Territoires du Nord-Ouest est particulièrement unique. Il permet de fournir
quatre brosses à dents par année ainsi que du dentifrice et de la soie dentaire, et il est offert à
environ 75 % de la population. Ces produits de santé buccodentaire sont distribués dans toutes
les collectivités des Territoires du Nord-Ouest.
En ce qui concerne les dépenses en soins dentaires par habitant, les Territoires du Nord-Ouest
se situent au quatrième rang (253,40 $) des administrations ayant les dépenses les plus élevées
au Canada. Après une diminution des dépenses publiques en soins dentaires observée de 2015
à 2017, les dépenses publiques par habitant des Territoires du Nord-Ouest n’ont cessé
d’augmenter. Le territoire affiche désormais les dépenses les plus élevées en termes absolus
(101,70 $), et il se classe au quatrième rang pour ce qui est des dépenses en termes relatifs
(40 % des dépenses totales en soins dentaires sont publiques). En perspective, la part publique
de 40 % du total des dépenses en soins dentaires par habitant est 2,29 fois plus élevée que celle
de la Saskatchewan, qui dépense le plus parmi les provinces, et 6,15 fois plus élevée que la
moyenne canadienne (figures 3 et 4). En termes absolus, les dépenses des Territoires du
Nord-Ouest sont 6,60 fois plus élevées que la moyenne des provinces et des territoires
canadiens. Comparativement à la province qui dépense le moins, les Territoires du Nord-Ouest
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dépassent l’Ontario de près de 20 fois en termes absolus et de 17,4 fois en termes relatifs (part
publique du total des dépenses en soins dentaires).
La santé buccodentaire des enfants de 0 à 5 ans est une priorité dans les Territoires du
Nord-Ouest, conformément au Plan d’action ténois pour la santé buccodentaire et à la
18e Assemblée législative du territoire (102, 103). Il semble qu’il y ait eu une série d’efforts quant
aux programmes (quatre nouveaux programmes ajoutés en 2021) depuis la dernière analyse du
contexte et les élections de 2019 (104). L’ancien premier ministre Robert McLeod a indiqué que,
dans le budget de 2019-2020, deux millions de dollars seraient destinés aux programmes de
transport pour raisons médicales et dentaires (105), ce qui sera couvert par le Fonds
d’investissement-santé pour les territoires (103). En outre, il y a eu des investissements dans
l’équipement dentaire à l’échelle du territoire (106), et 80 000 brosses à dents et 40 000 tubes de
dentifrice ont été achetés. Néanmoins, comme c’est le cas dans les régions éloignées du Canada,
des plaintes subsistent quant à l’irrégularité de l’offre de main-d’œuvre dentaire, les résidents
ayant du mal à prendre les rendez-vous nécessaires pour recevoir des soins dentaires (107, 108).
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Tableau 48. Programmes de soins dentaires publics dans les Territoires du Nord-Ouest, 2021
Programme

Admissibilité

Services couverts

Utilisation

Environnements de
service

Administration

Dépenses
(en milliers
de dollars)

Ministère de la Santé et des Affaires sociales
Services de santé non
assurés (SSNA)

Membres inscrits des
Premières Nations et Inuits
reconnus

Régime d’assurancemaladie pour les Métis

Descendants des
Chipewyans, des Slavey,
des Gwich’in, des PlatsCôtés-de-Chien, des Peauxde-Lièvres ou des Cris;
personnes qui résident dans
le bassin du Mackenzie, qui
l’ont utilisé ou qui l’ont
occupé le 1er janvier 1921
ou avant cette date;
membres acceptés de la
communauté; personnes
ayant été adoptées avant la
majorité aux termes des lois
d’une administration ou de
toute coutume métisse par
un particulier admissible;
descendants d’un particulier
admissible
Personnes de plus de
60 ans et non Autochtones
ou Métis

Régime d’assurancemaladie complémentaire
pour les personnes âgées
(soins dentaires)

Services d’urgence,
de diagnostic, de
restauration,
d’endodontie, de
parodontie, de
dentisterie
prothétique, de
chirurgie buccale et
maxillo-faciale et
d’orthodontie

n. d.a

2020-2021 :
3 118

Services d’urgence,
de diagnostic, de
restauration,
d’endodontie, de
parodontie, de

2020-2021 :
7 797

Dentistes,
denturologistes en
cabinets privés et
cliniques
communautaires

Administration
centrale par la
Division de
l’administration
des services de
santé. Les
fonctions de
règlement des
demandes et de
paiement sont
administrées par
la First
Canadian
Health.
Administration
centrale par la
Division de
l’administration
des services de
santé. Les
fonctions de
règlement des
demandes et de
paiement sont
confiées, sous
contrat, à
l’Alberta Blue
Cross.

n. d.a

20202021 :
428 $

20202021 :
1 067 $
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Tableau 48. Programmes de soins dentaires publics dans les Territoires du Nord-Ouest, 2021
Programme

Régime d’assurancemaladie pour les plus
démunis

Admissibilité

Personnes qui reçoivent des
paiements d’aide au revenu
du ministère de l’Éducation,
de la Culture et de l’Emploi
et qui ne sont pas couvertes
par le programme des
SSNA

Services couverts
dentisterie
prothétique, de
chirurgie buccale et
maxillo-faciale
Les clients à court
terme sont
admissibles aux
prestations
d’urgence
seulement.

Utilisation

Environnements de
service

n.d.

Administration

Dépenses
(en milliers
de dollars)

Administration
centrale par la
Division de
l’administration
des services de
santé

20202021 :
53 $

Administration
centrale par la
Division de
l’administration
des services de
santé. Les
fonctions de
règlement des
demandes et de
paiement sont
confiées, sous
contrat, à
l’Alberta Blue
Cross.
Administration
régionale par les
administrations
de santé et des
services sociaux

n.d.

Les clients à long
terme sont
admissibles à la
couverture des
SSNA.
Ministère de la Santé et des Affaires sociales
Régime d’assurancemaladie complémentaire
(bec-de-lièvre et fente
palatine)

Personnes ayant besoin
d’un séjour à l’hôpital pour
recevoir des services

Diverses
interventions
chirurgicales
buccales, maxillofaciales et dentaires

Programme pour les
professionnels de la santé
buccodentaireb

Enfants, population
prénatale, résidents
d’établissements de soins
de longue durée et adultes
en situation d’urgence

Services d’urgence,
de prévention, de
restauration et de
parodontie, et
interventions en
santé communautaire

n.d.

Spécialistes et
généralistes/en milieu
hospitalier

1 263

Professionnels de la
santé buccodentaire
(thérapeutes dentaires
et hygiénistes
dentaires autorisés
dans les centres de
santé communautaire
et les écoles)

1 272
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Tableau 48. Programmes de soins dentaires publics dans les Territoires du Nord-Ouest, 2021
Programme

Admissibilité

Programme
communautaire de vernis
fluoré

Enfants

Programme de trousses
de santé buccodentaire
dans les établissements
de soins de longue durée

Résidents d’établissements
de soins de longue durée
des Territoires du NordOuest

Programme de fournitures
de santé buccodentaire
pour tous les résidents
des Territoires du NordOuest

Activités communautaires
liées à la santé
buccodentaire

Services couverts

Utilisation

Application de vernis
fluoré
858

Résidents des Territoires
du Nord-Ouest

Grand public dans sept
collectivités qui organisent
des activités

Soins de longue
durée : trousse
personnalisée de
santé buccodentaire
et plan personnalisé
de soins de santé
buccodentaire établi
par un professionnel
de la santé
buccodentaire
Quatre brosses à
dents par année +
dentifrice et soie
dentaire offerts
gratuitement pour
tous les résidents des
Territoires du NordOuest en 2021

Promotion et
éducation en matière
de santé
buccodentaire,
fournitures, activités
et ressources en
santé buccodentaire,
formation de
facilitateurs en santé

213 pour les
soins de
longue durée

30 000 (75 %
de la
population)

Environnements de
service
Professionnels de la
santé buccodentaire et
représentants en santé
communautaire/écoles,
centres de santé
communautaires
Professionnels de la
santé buccodentaire,
personnel des
établissements de
soins de longue durée,
infirmiers autorisés
dans les
établissements de
soins de longue durée
et unités de soins
actifs des hôpitaux
Centres de santé
communautaires,
bureaux de santé
publique, cabinets de
médecins, écoles,
garderies,
gouvernements
autochtones,
organisations non
gouvernementales

Centres
communautaires et
autres emplacements
communautaires
265 familles

Administration
Administration
régionale par les
administrations
de santé et des
services sociaux
Administration
régionale par les
administrations
de santé et des
services sociaux

Administration
centrale par le
ministère de la
Santé et des
Services sociaux
et distribution
par les
administrations
des services de
santé et des
services sociaux
et un éventail
d’organismes
partenaires.
Administration
centrale par le
ministère de la
Santé et des
Affaires
sociales,
prestation en
partenariat avec
le Conseil

Dépenses
(en milliers
de dollars)

3

32

300
(comprend
l’expédition
dans
toutes les
collectivités
des
Territoires
du NordOuest)

190
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Tableau 48. Programmes de soins dentaires publics dans les Territoires du Nord-Ouest, 2021
Programme

Programmes quotidiens
de brossage des dents
pour la petite enfance et
les écoles

Admissibilité

Programme offert à toutes
les garderies, garderies en
milieu familial et écoles
autorisées dans les
Territoires du Nord-Ouest;
participation volontaire

Services couverts
buccodentaire et
renforcement des
capacités
Activité quotidienne
supervisée de
brossage des dents
pour les enfants,
fournitures de santé
buccodentaire et
entreposage, livret
contenant les lignes
directrices du
programme pour le
personnel

Utilisation

1 720 enfants
dans
43 écoles/
emplacements
en 2019-2020
(programme
actuellement
suspendu en
raison de la
pandémie de
la COVID-19)

Environnements de
service

Écoles, garderies et
garderies en milieu
familial autorisées

Administration

Dépenses
(en milliers
de dollars)

d’alphabétisation
des Territoires
du Nord-Ouest
Administration
centrale par le
ministère de la
Santé et des
Affaires sociales
30

n.d. : non disponible.
a Les données sur l’utilisation et les dépenses des clients des SSNA ne sont pas disponibles par l’entremise du gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest.
b Les dépenses du programme pour les professionnels de la santé buccodentaire comprennent la rémunération et les avantages sociaux, ainsi
que les dépenses du programme.
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Figure 38. Dépenses publiques en soins dentaires par habitant, Territoires du Nord-Ouest, 1975-2021 (en dollars constants)
250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

0.0

Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 39. Dépenses totales, privées et publiques en soins dentaires par habitant, Territoires du Nord-Ouest, 1975 à 2021 (en dollars
constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.

186

Figure 40. Part publique par habitant des dépenses totales en soins dentaires, Territoires du Nord-Ouest, 1975-2021 (en dollars
constants)
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* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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3.14

Nunavut

Aucun changement majeur n’a été apporté aux programmes de soins dentaires publics du
Nunavut depuis la dernière analyse du contexte de 2015. Il n’y a pas non plus de nouveaux
renseignements sur l’état de santé buccodentaire ou l’état des soins dentaires de la population
depuis 2009. Ainsi, la dernière enquête épidémiologique représentative réalisée a été l’Enquête
sur la santé buccodentaire des Inuits (2008-2009) (109), qui a mené à l’élaboration de l’Inuit Oral
Health Action Plan (110). Le plan d’action, tout comme le rapport issu de l’Enquête sur la santé
buccodentaire des Inuits, fait état d’une prévalence plus élevée de maladies buccodentaires chez
les Inuits que dans la population en général (109).
À l’instar de la dernière analyse du contexte de 2015, les six programmes publics de soins
dentaires qui ont été cernés relèvent toujours du ministère de la Santé; ces six programmes sont
les suivants : le programme des services dentaires contractuels, le programme de thérapie
dentaire, les programmes de prévention, le programme de prestations d’assurance-maladie
complémentaire pour les aînés, le programme des services de chirurgie dentaire en milieu
hospitalier et le projet de santé buccodentaire pour les enfants (tableau 49). Les programmes et
les services comprennent les services dentaires contractuels, le programme de thérapie dentaire,
le projet de santé buccodentaire pour les enfants et le programme de prestations
d’assurance-maladie complémentaire pour les aînés. Le gouvernement du Nunavut offre
également des services d’éducation en santé buccodentaire et des services de prévention par
l’entremise de cliniques prénatales et de cliniques de puériculture, et il fournit des conseils en
matière de nutrition, de l’éducation en hygiène buccodentaire et les services d’intervenants en
santé buccodentaire. De plus, les représentants en santé communautaire offrent l’application de
vernis fluoré dans certaines collectivités.
Parmi ces programmes, il est important de souligner le projet de santé buccodentaire pour les
enfants, qui a été mis à l’essai en 2013 grâce à un financement ponctuel de l’Agence de la santé
publique du Canada et de la Région du Nord de Santé Canada, et qui a reçu des fonds
supplémentaires (2,27 millions de dollars) du Fonds d’investissement-santé pour les territoires
(111). Dans le cadre de ce projet, le Nunavut a vu une expansion de ses programmes de soins
dentaires. En 2015, il s’agissait d’un projet pilote mené dans trois municipalités (Arctic Bay,
Cape Dorset et Repulse Bay). Par la suite, le projet a reçu 6,9 millions de dollars, ce qui lui a
permis de s’étendre aux 22 autres municipalités du Nunavut (112). Le projet reçoit maintenant
2,4 millions de dollars par année et est administré de façon centrale et régionale.
En 2021, les dépenses totales en soins dentaires du Nunavut s’élevaient à 203,2 $ par habitant,
ce qui le classe au troisième rang des administrations ayant les dépenses les plus faibles. Si l’on
examine uniquement les dépenses publiques en soins dentaires, on constate une diminution
marquée des dépenses publiques par habitant de 2015 (149,30 $) à 2017 (87,20 $) (figures 41 à
43). À partir de 2017, la baisse a ralenti, et les dépenses sont passées à 90,60 $ en 2021. Il est
important de mentionner que, jusqu’en 2015, le Nunavut était la région où les dépenses publiques
en soins dentaires par habitant étaient les plus élevées parmi les provinces et les territoires, tant
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en termes absolus (149,30 $) qu’en termes relatifs (51,6 % de la part totale). En 2021, les
estimations montrent que ce n’est plus le cas pour les dépenses en termes absolus, car le
Nunavut se classe maintenant au deuxième rang, derrière les Territoires du Nord-Ouest. La part
publique des dépenses totales en soins dentaires du Nunavut est toujours la plus élevée (44,6 %)
parmi les provinces et les territoires. De plus, le montant absolu dépensé est plus du double de
celui de la Saskatchewan (la province où les dépenses publiques en soins dentaires par habitant
sont les plus élevées) et cinq fois plus élevé que la moyenne canadienne (figures 3 et 4).
Au Nunavut, peu de dentistes travaillent et vivent dans les collectivités. Iqaluit (la capitale du
Nunavut) et Rankin Inlet sont les deux seules collectivités disposant de cliniques dentaires
privées à temps plein (trois au total). L’hôpital général Qikiqtani à Iqaluit est le seul établissement
à offrir des traitements dentaires qui nécessitent une anesthésie générale pour les enfants, et il
est également le seul établissement autorisé à offrir des services de sédation consciente aux
enfants (113). Bien que les cliniques dentaires privées puissent choisir de fournir des services de
sédation conformes aux lignes directrices sur la sédation consciente du Nunavut pour les
établissements non hospitaliers, un seul des trois cabinets dentaires privés offre ces services
(114). De plus, en 2021, un problème de qualité de l’eau à Iqaluit a entraîné la fermeture de
l’hôpital, et les enfants de municipalités éloignées ont dû attendre avant de recevoir les soins
dentaires offerts par l’hôpital (115). Étant donné que les soins dentaires ne sont pas facilement
accessibles dans toutes les municipalités, la stratégie habituelle pour fournir des services
dentaires aux Nunavummiuts consiste soit à faire venir des dentistes par avion en passant par
des services dentaires contractuels, soit à transférer par avion les patients qui ont besoin d’un
traitement sous anesthésie générale. Les dentistes généralistes et les spécialistes sont
embauchés sous contrat par l’entremise d’une entreprise privée (communication personnelle).
D’autres services dentaires destinés spécifiquement aux enfants sont fournis aux collectivités
dans le cadre du projet de santé buccodentaire pour les enfants. En plus d’embaucher des
dentistes communautaires, le projet de santé buccodentaire pour les enfants embauche à la fois
des dentistes et des hygiénistes qui fournissent des services exclusivement aux enfants dans
leur collectivité d’origine.
Compte tenu des enjeux décrits ci-dessus, certains soutiennent que la stratégie actuelle de
prestation de soins dentaires du Nunavut ne fournit pas de services de soins dentaires en milieu
hospitalier en temps opportun aux enfants, ce qui entraîne des temps d’attente importants (113).
Bien que les députés de l’Assemblée législative territoriale préconisent un meilleur accès aux
soins dentaires pour leurs électeurs, aucun changement important n’a été apporté à la couverture
ou à la prestation des services à l’échelle territoriale. Cependant, dans le cadre du programme
fédéral des SSNA, on a constaté une augmentation du nombre de jours de prestation de services
au Nunavut (communication personnelle). En outre, les deux solutions les plus récentes pour
atténuer la pénurie de dentistes et les longues listes d’attente pour les soins dentaires chez les
enfants comprennent une proposition d’utiliser les services de télésanté dans le cadre du modèle
élargi des soins de santé et un appel à une meilleure utilisation des cabinets dentaires privés
dans la prestation de services (116, 117).
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Tableau 49. Programmes de soins dentaires publics au Nunavut, 2021
Programme

Admissibilité

Services couverts

Utilisation

Environnements de
service

Administration

Dépenses
(en milliers de
dollars)

Ministère de la Santé et des Affaires sociales
Services dentaires
contractuels

Membres inscrits
des Premières
Nations et Inuits

Services d’urgence, de
diagnostic, de restauration,
d’endodontie, de parodontie,
de dentisterie prothétique, de
chirurgie buccale et maxillofaciale, et d’orthodontie

Programme de thérapie
dentaireb

Enfants et
urgences chez
les adultes

Programmes de
prévention

Tous

Services d’urgence, de
prévention, de restauration, de
parodontie et de chirurgie
buccale et maxillo-faciale, et
interventions en santé
communautaire
Services d’éducation en santé
buccodentaire, de dépistage et
de prévention offerts dans le
cadre du projet de santé
buccodentaire pour les enfants

Prestations d’assurancemaladie complémentaire
pour les aînés

Personnes âgées
de plus de
60 ans non
admissibles à
une autre
assurance privée
ou publique;
1 000 $ au
maximum par
année
Services
nécessitant les
capacités
particulières d’un

Services de chirurgie
dentaire en milieu
hospitalier

Services d’urgence, de
diagnostic, de restauration,
d’endodontie, de parodontie,
de dentisterie prothétique, et
de chirurgie buccale et
maxillo-faciale

Diverses interventions
chirurgicales buccales,
maxillo-faciales et dentaires;
on fait régulièrement venir au
Nunavut des spécialistes en

Données
non fournies

Dentistes,
denturologistes,
cliniques
communautaires et
cabinets privés

Thérapeutes
dentaires/cliniques
communautaires

Thérapeutes
dentaires, infirmiers,
représentants de la
santé communautaire,
enseignants, cliniques
communautaires,
écoles
Dentistes,
denturologistes,
cliniques
communautaires et
cabinets privés

Spécialistes/hôpitaux

Administration
centrale et
régionale des
services; les
fonctions de
règlement des
demandes et de
paiement relèvent
de la First
Canadian Health.
Administration
régionale

Données non
fournies

Tableau 49. Programmes de soins dentaires publics au Nunavut, 2021
Programme

Admissibilité
hôpital pour leur
exécution

Projet de santé
buccodentaire pour les
enfants

a
b

Enfants de 0 et
12 ans

Services couverts
chirurgie buccale et maxillofaciale, mais lors de situations
médicalement complexes, les
patients sont transférés au sud
par avion.
Services d’anesthésie
générale pour les enfants de
12 ans et moins. Les services
sont offerts au Nunavut et
dans le sud.
Dépistage, application de
vernis fluoré, de fluorure
diamine d’argent et de résines
de scellement, restaurations
en verre ionomère,
extractions, information sur la
santé buccodentaire,
aiguillages.
Dans les collectivités, les
coordonnateurs de la santé
buccodentaire fournissent des
services continus de
surveillance et de prévention,
et de l’information sur la santé
buccodentaire.

Utilisation

Environnements de
service

Administration

Administration
centrale et
régionale

Dépenses
(en milliers de
dollars)

2,4 M$ par
année

Données non fournies.
Programme financé par le gouvernement fédéral.
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Tableau 50. Ressources humaines en santé dentaire publique au Nunavut, 2022
ETPa, b

Nunavut

Spécialiste
de la SDP

Dentiste en
pratique
communautaire

HD

TD

AD

DD

Autre

Programmes
de SDP
(Oui/Non)

-

1

2

3

-

-

-

Oui

Coûts liés aux
ressources
humaines en
SDP
(en millions de
dollars)

Coût total
des
programmes
de SDP (en
millions de
dollars)

1,8 M$c

2,7 M$

AD : assistant dentaire; DD : denturologiste; ETP : équivalent temps plein; HD : hygiéniste dentaire; SDP : santé dentaire publique;
TD : thérapeute dentaire.
a À l’heure actuelle, aucun spécialiste de la SDP ne travaille pour le gouvernement du Nunavut.
b D’autres hygiénistes dentaires sont embauchés sous contrat à temps partiel, en fonction des besoins. D’autres dentistes itinérants
sont embauchés sous contrat, en fonction des besoins.
c Les coûts des ressources humaines comprennent : 12 coordonnateurs de la santé buccodentaire communautaire; 1 spécialiste de
la promotion de la santé buccodentaire; 2 coordonnateurs régionaux de la santé buccodentaire; 3 thérapeutes dentaires.
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Figure 41. Dépenses publiques en soins dentaires par habitant, Nunavut, 1999 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 42. Dépenses totales, privées et publiques en soins dentaires par habitant, Nunavut, 1999 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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Figure 43. Part publique par habitant des dépenses totales en soins dentaires, Nunavut, 1999 à 2021 (en dollars constants)
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Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur la santé
* Les estimations de 2020 et de 2021 sont des prévisions.
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4.0

Revue narrative de la législation relative aux soins dentaires publics au
Canada

Vue d’ensemble
De la même façon que chaque administration au Canada aborde les soins médicaux à sa façon,
chaque administration a également le pouvoir discrétionnaire d’aborder différemment l’offre
publique des soins dentaires. Même si nous constatons des similitudes générales entre les
provinces et les territoires, nous observons également des différences importantes sur le plan de
l’admissibilité et de la portée de la couverture à l’échelle du Canada.
De façon générale, le financement public des soins dentaires imposé par la loi dans chaque
province et territoire du Canada se divise habituellement en deux catégories : 1) les soins
dentaires non courants nécessaires sur le plan médical; 2) certaines formes de soins dentaires
fondés sur les besoins.
En ce qui concerne les soins dentaires nécessaires sur le plan médical, le financement public
dans les administrations canadiennes s’applique habituellement aux soins dentaires en milieu
hospitalier, par exemple les chirurgies buccales et maxillo-faciales.
Pour ce qui est des soins fondés sur les besoins, nous sommes à même de constater une plus
grande variété à travers le pays. Cela dit, chaque administration fournit au moins des soins
dentaires publics à une partie ou à la totalité des populations vulnérables suivantes, soit les
personnes ayant besoin d’aide financière ou sociale, les personnes sous le contrôle de l’État
(comme les enfants pris en charge ou les détenus d’établissements correctionnels) et les
personnes bénéficiant de programmes sociaux particuliers (à savoir l’indemnisation des victimes,
l’indemnisation des accidentés du travail et le traitement des fissures palatines et d’autres
problèmes de santé précis).
La présente revue narrative porte sur les similitudes et les différences entre les deux principales
catégories de financement public des soins dentaires au pays.
Soins dentaires nécessaires sur le plan médical
Similitudes entre les administrations
Il existe un certain nombre de similitudes à l’égard de la couverture des soins dentaires publics
dans les lois sur l’assurance-maladie et les règlements connexes partout au pays. Toutes les
provinces et tous les territoires prévoient la couverture de certains services dentaires, à savoir
les chirurgies buccales et maxillo-faciales nécessaires ou les interventions chirurgicales dentaires
non courantes médicalement nécessaires réalisées à l’hôpital1. Les services de chirurgie dentaire
1

Voir le Alberta Health Care Insurance Regulation, Alta Reg 76/2006, à l’art. 2; le Medical and Health Care Services Regulation, BC
Reg 426/97, au paragr. 19(1) et s.; le Règlement sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des hôpitaux, Règl. du

sont également couverts par la Loi canadienne sur la santé, en vertu de laquelle le
gouvernement fédéral transfère le financement des soins de santé aux gouvernements
provinciaux2. En Alberta, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Saskatchewan et
au Yukon, les services orthodontiques liés aux fissures palatines sont également explicitement
prévus par la législation provinciale sur l’assurance-maladie3.
De manière générale, l’assurance-maladie provinciale s’applique aux résidents admissibles de la
province, qui sont habituellement assujettis à une période d’attente de deux ou trois mois. Toutes
les lois prévoient également des prestations pour les services dentaires nécessaires fournis à
l’extérieur de la province ou du pays, sous réserve de certaines conditions. Toutes ces lois
excluent les services pour ceux qui sont couverts par des ententes financières avec le
gouvernement fédéral, soit les membres des Forces armées canadiennes, les détenus purgeant
une peine dans un pénitencier fédéral et les Autochtones.
Il convient de noter que ce financement public ne comprend habituellement pas les soins
dentaires reçus hors d’un hôpital. Il n’existe pas de couverture universelle pour les soins dentaires
courants, comme les examens médicaux, les obturations pour caries, l’anesthésie locale des
dents, les prothèses dentaires et les traitements orthodontiques. Par exemple, en Ontario, même
si la chirurgie buccale ou maxillo-faciale est un service assuré, les actes de laboratoire, de
radiologie ou autres actes de diagnostic prescrits par un spécialiste en chirurgie buccale et
maxillo-faciale ne sont pas un service assuré4.
Différences entre les administrations
Bien que les soins dentaires chirurgicaux reçus dans un hôpital soient universellement couverts
à l’échelle du pays, il existe des variations quant aux types de soins dentaires non chirurgicaux
qui sont couverts en tant que soins « nécessaires sur le plan médical ».
En Alberta, un dentiste peut se retirer du régime d’assurance-maladie provincial en écrivant au
ministre, après quoi ses patients devront payer directement les soins dentaires autrement
couverts5. En Colombie-Britannique et en Ontario, un praticien peut facturer des services liés
à une prestation couverte à un patient, comme l’utilisation d’établissements de diagnostic6. Cette
Man. 48/93, à l’art. 3; le Règlement général, Règl. du N.-B. 84-20l, à l’annexe 4, art. 3; le Medical Care Insurance Insured Services
Regulations, CNLR 21/96, à l’al. 3(1)b); la Loi sur l’assurance-maladie, L.R.T.N.-O. 1988, ch. M-8, au parag. 1(1); le Hospital
Insurance Regulations, NS Reg 11/58, à l’al. 1h), j); le Règlement sur les soins médicaux, R.R.T.N.-O. (Nu) 1990, ch. M-4, à
l’art. 24; le General, RRO 1990, Reg 552, à l’art. 7; le Health Services Payment Act Regulations, PEI Reg EC499/13, au sousal. (1)c)(ii); la Loi sur l’assurance-maladie, R.L.R.Q., ch. A-29, à l’art.3; le Medical Care Insurance Beneficiary and Administration
Regulations, RRS c S-29 Reg 13, à l’art. 16; la Loi sur l’assurance-santé, LRY 2002, ch. 107, à l’art. 1.
2
Loi canadienne sur la santé, L.R.C. 1985, ch. C-6, à l’art. 5.
3

Voir le Treatment Services Regulation, Alta Reg 248/1985; le Règlement sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des
hôpitaux, Règl. du Man. 48/93, à la sect. 3, art. 1; le Insured Dental Services Tariff Regulations, NS Reg 9/2019, à l’ann. A; le
Medical Care Insurance Beneficiary and Administration Regulations, RRS c S-29 Reg 13, à l’art. 16; le Règlement d’application de
la Loi sur l’assurance-maladie, R.L.R.Q., ch. A-29, r. 5, à l’art. 31 (xxxvi); le Règlement sur les prestations aux personnes atteintes
d’une incapacité ou d’une affection chronique, YD 1994/168, à l’ann. A, art. 3b).
4
General, RRO 1990, Reg 552, à l’art. 7.
5

Alberta Health Care Insurance Act, RSA 2000, c A-20, paragr. 7(1) et s.

6

Medical and Health Care Services Regulation, BC Reg 426/97, à l’art. 30 et s.; General, RRO 1990, Reg 552, à l’art. 7.
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façon de faire est différente des autres provinces et territoires, comme le Manitoba,
Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, le Québec et les
Territoires du Nord-Ouest, qui offrent une couverture plus étendue7. Par exemple, au Manitoba,
tous les frais liés aux soins dentaires assurés sont couverts, sauf les frais pour les services qui
ne sont pas médicalement nécessaires et ceux qui ne sont pas admissibles en tant que services
hospitaliers pour les patients hospitalisés ou externes8. Au Québec, la loi précise que les
examens oraux, les consultations et l’anesthésie sont considérés comme des services assurés
lorsqu’ils sont reçus dans un centre hospitalier9.
Les lois du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires
du Nord-Ouest, du Nunavut et de l’Île-du-Prince-Édouard font la distinction entre les services
hospitaliers pour les patients hospitalisés et les services hospitaliers pour les patients externes,
bien que les deux soient considérés comme des services assurés.
Au Québec, la loi établit des droits généraux étendus qui ont une incidence sur les soins
dentaires. Par exemple, toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des
services sociaux10. De plus, il incombe au gouvernement provincial de voir à la répartition
interrégionale des ressources nécessaires au financement du système de santé et de services
sociaux en fonction des populations à desservir et de leurs caractéristiques socio-sanitaires11.
Soins dentaires fondés sur les besoins
Bien qu’il y ait certaines similitudes générales, à savoir que toutes les administrations offrent une
certaine forme de soins dentaires fondés sur les besoins, les services dentaires offerts aux
populations qui ont besoin d’aide financière ou sociale varient considérablement d’une
administration à l’autre.
Différences entre les administrations


Aide sociale fondée sur le revenu

Partout au pays, les Canadiens à faible revenu sont reconnus comme un groupe démographique
admissible aux soins dentaires. En général, l’aide est « fondée sur les besoins », ou fondée sur
un niveau de revenu précis, ce qui indique que de tels programmes sont conçus expressément
pour aider les Canadiens vivant dans la pauvreté, plutôt que pour aider les chômeurs temporaires,

7

Règlement sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des hôpitaux, Règl. du Man. 48/93, au paragr. 7(1); Hospital
Insurance Regulations, CNLR 742/96, au paragr. 3(1); Règlement général, Règl. du N.-B. 84-167, au paragr. 9(1); Medical Care
Insurance Beneficiary and Administration Regulations, RRS c S-29 Reg 13, à l’al. 13d); Règlement d’application de la Loi sur
l’assurance-maladie, R.L.R.Q., ch. A-29, r. 5, à l’art. 31.; Règlement sur l’assurance-hospitalisation, R.R.T.N.-O. 1990, ch. T-12, au
paragr. 1(1).
8
Règlement sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des hôpitaux, Règl. du Man. 48/93, au paragr. 7(1).
9

Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-maladie, R.L.R.Q., ch. A-29, r. 5, à l’art. 31.

10

Loi sur les services de santé et les services sociaux, R.L.R.Q., ch. S-4.2, à l’art.5; Loi sur les services de santé et les services
sociaux pour les autochtones cris, R.L.R.Q., ch. S-5, à l’art. 4.
11
Loi sur les services de santé et les services sociaux, R.L.R.Q., ch. S-4.2, à l’art. 463, paragr. 1.
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par exemple. Les soins dentaires sont habituellement inclus dans la législation générale sur l’aide
sociale. L’approche et le degré d’aide varient selon la province.
Dans la plupart des provinces, les bénéficiaires de l’aide sociale ont un droit général aux soins
dentaires fondé sur les besoins. Par exemple, l’Île-du-Prince-Édouard a récemment lancé le
Programme provincial de soins dentaires, un programme axé sur les besoins qui couvre les
examens dentaires annuels et d’urgence, les obturations dentaires et certains traitements de
canal, les extractions dentaires, les prothèses dentaires et certains services de prévention. Le
programme est entré en vigueur en juillet 202112. De plus, les prestations dentaires et les
prestations associées aux problèmes liés aux fissures palatines sont offertes aux personnes dans
le besoin13. Des programmes semblables existent dans d’autres provinces de l’Atlantique. Au
Nouveau-Brunswick, les personnes admissibles à l’aide sociale qui ne reçoivent pas de
prestations financières en vertu d’autres lois ont droit à des services de diagnostic, d’urgence et
de prothèse et à certains services de restauration14. Dans d’autres provinces, le droit aux soins
dentaires est plus large et moins précis, ce qui donne plus de latitude au ministre. Par exemple,
en Nouvelle-Écosse, une aide financière est offerte aux personnes qui ont des « besoins
particuliers ». Les « besoins particuliers » comprennent les soins dentaires15. L’Ontario offre
également une aide financière aux personnes qui ont besoin d’une aide au revenu, tandis qu’au
Québec, les personnes admissibles à une aide individuelle ou familiale fondée sur le revenu ont
droit à des services dentaires16. Enfin, aux Territoires du Nord-Ouest, une aide financière peut
être fournie aux personnes dans le besoin17. Les prestations dentaires ne sont pas précisées,
mais peuvent être envisagées. Il convient de noter que les soins dentaires sont explicitement
exclus de l’aide sociale en Ontario et au palier fédéral, ce qui exclut les Canadiens qui ont perdu
leur emploi d’une telle aide sociale18.
Dans d’autres provinces, surtout dans les Prairies, la loi limite explicitement l’aide pour les soins
dentaires essentiels. Par exemple, au Manitoba, les bénéficiaires d’une aide au revenu ou d’une
aide générale n’ont droit qu’aux soins dentaires essentiels, ce qui comprend les prothèses
dentaires19. En Saskatchewan, les personnes qui reçoivent une aide financière ont droit aux
services dentaires admissibles, c’est-à-dire les services essentiels au maintien de la santé, dont
les soins dentaires20. Au Yukon, les bénéficiaires de l’aide sociale peuvent également recevoir
de l’aide pour des services chirurgicaux et dentaires urgents ou nécessaires.

12

Voir le Health and Dental Services Cost Assistance Regulations, PEI Reg EC728/20.

13

Health and Dental Services Cost Assistance Regulations, PEI Reg EC728/20, aux part. 3 et 4.

14

Règlement général, Règl. du N.-B. 84-115, à l’art. 4.

15

Employment Support and Income Assistance Regulations, NS Reg 195/2019, à l’al. 3a)(iii).

16

Dispositions générales, Règl. de l’Ont. 134/98, au paragr. 55(1), 1er point, (ii.1); Règlement sur l’aide aux personnes et aux
familles, R.L.R.Q., ch. A-13.1.1, r. 1, à l’art. 48 et s.
17
Loi sur l’assistance sociale, L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-10, au paragr. 5(1).
18

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, L.O. 1997, ch. 25, ann. A, au paragr. 45(2); Loi sur l’assistance-chômage,
S.R.C. 1970, ch. U-1, au paragr. 4 (2).
19
Règlement sur les allocations d’aide, Règl. du Man. 404/88, à l’art. 9.
20

The Saskatchewan Assistance Plan Supplementary Health Benefits Regulations, Sask Reg 65/66, à l’art. 9 et s.
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Enfin, dans certaines provinces, l’aide vise expressément à couvrir les coûts de certains produits,
comme les médicaments ou les prothèses dentaires. Au Manitoba, le gouvernement provincial
offre une aide financière pour les médicaments d’ordonnance prescrits par un dentiste21. À
Terre-Neuve-et-Labrador, les bénéficiaires de l’aide sociale peuvent avoir accès à des articles
visant des besoins particuliers, dont des prothèses dentaires22. Une demande d’aide de ce type
doit être accompagnée d’une recommandation écrite du dentiste du demandeur23. À
l’Île-du-Prince-Édouard, des biens et des services nécessaires peuvent être fournis aux
personnes handicapées, aux personnes ayant besoin d’aide sociale et aux résidents
d’établissements de soins de longue durée24.


Enfants et familles

De tous les groupes démographiques au Canada, les enfants ont droit au plus grand nombre de
prestations de soins dentaires. Premièrement, tous les soins dentaires fondés sur les besoins
fournis aux adultes qui bénéficient de l’aide aux personnes handicapées ou de
l’assistance-chômage sont également offerts aux personnes à charge mineures. Par exemple, en
Colombie-Britannique, les suppléments pour les soins dentaires d’urgence et les suppléments
pour la santé fournis aux personnes admissibles en vertu des lois sur l’aide à l’emploi sont offerts
aux personnes à charge mineures25. Deuxièmement, dans de nombreuses provinces, les enfants
ont droit à des prestations en vertu de lois ciblées sur l’aide à la famille. Par exemple, les
ministères provinciaux de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick conservent leur
pouvoir discrétionnaire sur l’aide financière accordée aux familles dans le besoin26. Par
conséquent, bien que la législation de ces provinces ne mentionne pas expressément les soins
dentaires comme secteur d’aide approuvé, ils sont probablement inclus. En Alberta, le
gouvernement provincial offre une aide financière visant à prendre en charge les services
dentaires ou orthodontiques pour les enfants, sous réserve de l’épuisement du financement
provenant d’assurances ou d’autres fonds provinciaux27. De même, en Alberta, au Manitoba et
en Saskatchewan, les personnes nommées par le ministère ont le pouvoir discrétionnaire de
fournir une aide financière à une personne qui a adopté un enfant qui nécessite des soins
dentaires ou orthodontiques28. Troisièmement, la plupart des provinces offrent une aide
financière aux enfants ou aux jeunes enfants sous la responsabilité des services de protection.
Par exemple, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, les enfants sous la
responsabilité des services de protection ont le droit de recevoir des services médicaux et

21

Règlement sur le paiement de prestations pour les médicaments sur ordonnance, Règl. du Man. 60/96, à l’art. 1.

22

Income and Employment Support Regulations, NLR 144/04, aux art. 19 et 24.

23

Règlement sur l’assistance sociale, YD 2012/83, au paragr. 38(1) et à l’art. 41.

24

Rehabilitation of Disabled Persons Act, RSPEI 1988, c R-12, à l’art. 3; Social Assistance Act, RSPEI 1988, c S-4.3, à l’art. 1;
Long-term Care Subsidy, RSPEI 1988, c L-16.1, à l’art. 2.
25
Voir le Employment and Assistance Regulation, BC Reg. 263/2002, et le Employment and Assistance for Persons with
Disabilities Regulation, BC Reg. 265/2002.
26
Voir la Loi sur l’adoption, C.P.L.M., ch. A2, et la Loi sur les services à la famille, L.N.-B. 1980, ch. F-2.2.
27

Child, Youth and Family Enhancement Act, RSA 2000, c C-12, au paragr. 22.1(1) et à l’art. 57.3.

28

Child, Youth and Family Enhancement Act, RSA 2000, c C-12, au paragr. 105.795(1); Loi sur l’adoption, C.P.L.M., ch. A2, à
l’al. 34a); Règlement de 2003 sur l’adoption, R.R.S., ch. A-5.2, Règl. 1, au sous-al. 49b)(ii).
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dentaires29. En Alberta, ces prestations peuvent être offertes aux jeunes de plus de 18 ans pris
en charge30.
Enfin, certaines provinces, comme l’Alberta, ont des lois distinctes qui autorisent les enfants
handicapés à recevoir de l’aide sociale, ce qui comprend les soins dentaires31.


Adultes handicapés

Au Canada, les adultes handicapés ont également droit à une gamme de services dentaires. Pour
les adultes, cette aide est habituellement incluse dans les lois qui fournissent une aide sociale et
financière aux adultes handicapés. Par exemple, en Colombie-Britannique, les bénéficiaires de
prestations d’invalidité de moins de 65 ans ont droit à des soins dentaires spécialisés comme les
couronnes et les ponts, ainsi qu’à des services orthodontiques32. De même, les régimes législatifs
de l’Alberta, de l’Ontario et de l’Île-du-Prince-Édouard incluent les soins dentaires dans l’aide
aux personnes handicapées33.


Prestations pour les détenus des établissements correctionnels

Certaines provinces, comme l’Alberta, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick,
l’Ontario et la Saskatchewan, offrent explicitement des prestations dentaires aux détenus des
établissements correctionnels provinciaux34. Au Nouveau-Brunswick, les traitements
chirurgicaux et dentaires requis sont également fournis explicitement aux jeunes personnes sous
garde dans un établissement fédéral35. En Ontario, chaque détenu aura le droit d’avoir accès à
des services de santé, ce qui comprend les services dentaires. Cependant, la loi qui le prévoit
n’est pas encore entrée en vigueur, et on ne sait pas encore quand elle le sera36.
De même, les détenus des établissements correctionnels fédéraux ont explicitement droit à des
soins dentaires37. En outre, les détenus blessés pendant leur participation à un programme
approuvé dans un établissement correctionnel ont droit à un traitement dentaire et peuvent avoir
droit à une indemnisation38.

29

Loi sur les services à l’enfant et à la famille, C.P.L.M., ch. C80, au paragr. 25(2); Loi sur les services à la famille, L.N.-B. 1980,
ch. F-2.2, au paragr. 32(2); Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, L.O. 2017, ch. 14, ann. 1, à
l’art. 13.
30
Child, Youth and Family Enhancement Act, RSA 2000, c C-12, à l’art. 57.3.
31

Voir la Family Support for Children with Disabilities Act, S.A. 2003, c F-5.3.

32

Employment and Assistance for Persons with Disabilities Regulation, BC Reg. 265/2002, à l’art. 63 et s.

33

Assured Income for the Severely Handicapped Act, SA 2006, c A-45.1, à l’al. 3(1)b); Loi de 1997 sur le programme ontarien de
soutien aux personnes handicapées, L.O. 1997, ch. 25, ann. B, à l’art. 49.1; Rehabilitation of Disabled Persons Act, RSPEI 1988,
c R-12, à l’al. 2c).
34
Correctional Institution Regulation, Alta Reg 205/2001, à l’al. 14(2)a); Prisons Regulations, CNLR 993/96, à l’al. 20d); Loi sur la
garde et la détention des adolescents, L.R.N.-B. 2011, ch. 137, à l’art. 12; Loi de 2018 sur les services correctionnels et la
réinsertion sociale, L.O. 2018, ch. 6, ann. 2, à l’al. 57(1)d); The Correctional Services Act, 2012, SS 2012, c C-39.2, à l’art. 31.
35
Loi sur la garde et la détention des adolescents, L.R.N.-B. 2011, ch. 137, à l’art. 12.
36

Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale, L.O. 2018, ch. 6, ann. 2, à l’al. 57(1)d).

37

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, au paragr. 86(1).

38

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, aux art. 126 et 127.
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Législation sur les droits des victimes

La plupart des provinces et des territoires disposent d’une législation prévoyant l’indemnisation
financière des victimes d’actes criminels. En Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba,
au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan, les frais dentaires sont expressément prévus par
la loi. Il convient de souligner que la loi de l’Ontario sur les droits des victimes a récemment été
abrogée. Cependant, l’aide à ces victimes n’a pas complètement disparu. Le gouvernement
provincial a remplacé ce régime législatif par son Programme d’intervention rapide auprès des
victimes, qui offre de l’aide pour couvrir les frais dentaires39. En Nouvelle-Écosse, au Nunavut
et à l’Île-du-Prince-Édouard, une victime a le droit d’avoir accès à des « services médicaux »,
de façon générale, ce qui peut être interprété comme incluant les services dentaires40. Au
Nouveau-Brunswick, il y a une limite de 1 000 $ pour l’indemnisation liée aux services
dentaires41.


Législation sur l’indemnisation des accidentés du travail

La plupart des provinces et des territoires du Canada disposent de cadres législatifs visant à
indemniser les travailleurs blessés dans l’exercice de leurs fonctions. Une telle législation établit
habituellement une caisse des accidents, par l’entremise de laquelle des soins médicaux sont
fournis aux travailleurs blessés. Il convient de souligner que l’Ontario modifie actuellement sa
législation sur l’indemnisation des accidentés du travail.
En vertu de cette législation, il incombe généralement au travailleur de présenter une demande
d’indemnisation. La commission des accidents du travail compétente peut approuver, modifier ou
rejeter une demande d’indemnisation.
Il convient également de noter que les lois du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve, des
Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et de l’Île-du-Prince-Édouard précisent que les soins
dentaires sont inclus dans l’« aide médicale »42. Par contre, les lois de l’Alberta, du Manitoba,
de la Nouvelle-Écosse, du Québec et de la Saskatchewan ont des définitions générales et
étendues de l’aide médicale qui ne mentionnent pas spécifiquement les soins dentaires, mais qui
peuvent quand même les inclure. Par exemple, la Saskatchewan définit l’aide médicale comme
la fourniture d’aide médicale et chirurgicale, de services hospitaliers et infirmiers professionnels,
et d’autres traitements, prothèses et appareils43.

39

Voir le document du gouvernement de l’Ontario intitulé « Soutiens pour les victimes d’actes criminels » (6 septembre 2019) en
ligne : news.ontario.ca/fr/backgrounder/53622/supports-for-victims-of-crime
40
Voir, par exemple, la Victims' Rights and Services Act, SNS 1989, c 14, au paragr. 3(1).
41

Règlement sur les compensations pour les victimes d’actes criminels, Règl. du N.-B. 96-81, à l’al. 5b).

42

Loi sur les accidents du travail, L.R.N.-B. 1973, ch. W-13, à l’art. 1; Workplace Health, Safety and Compensation Act, RSNL
1990, c W-11, à l’al. 2(1)r); Loi sur l’indemnisation des travailleurs, L.T.N.-O. 2007, ch. 21, au paragr. 1(1).
43
The Workers’ Compensation Act, 2013, SS 2013, c W-17.11, à l’al. 2(1)v).
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Anciens combattants, aînés et soins communautaires

Il existe un certain nombre de programmes d’aide sociale uniques au Canada qui couvrent les
soins dentaires et qui ne font pas partie des catégories courantes susmentionnées. Bon nombre
d’entre eux sont assujettis à un niveau élevé de pouvoir discrétionnaire en fonction des définitions
de ce qui est couvert.
À l’échelon fédéral, les anciens combattants qui ont servi dans les Forces armées canadiennes
ont droit à des soins dentaires, ce qui comprend des examens dentaires, des traitements et des
produits pharmaceutiques connexes44.
Dans quelques provinces et territoires, les aînés ont expressément droit à des soins dentaires.
Par exemple, au Yukon, le gouvernement offre des prestations d’assurance-santé
complémentaire, qui comprennent les soins dentaires, à certains aînés du territoire45. En Alberta,
les personnes âgées dont le revenu annuel est inférieur au montant prescrit ont droit aux services
dentaires de base46. De plus, l’Ontario est la seule province à exiger des soins dentaires pour
les personnes qui reçoivent des soins de longue durée. Le titulaire de permis d’un foyer de soins
de longue durée a également le devoir positif de veiller à ce que chaque résident du foyer reçoive
des soins buccodentaires, ainsi qu’une évaluation dentaire annuelle et d’autres services dentaires
préventifs47. Bien que l’absence de couverture explicite pour les aînés puisse laisser croire que
ce groupe démographique est négligé, les personnes âgées peuvent être admissibles à l’aide
sociale ou à l’aide aux personnes handicapées. Toutefois, cette aide ne répond qu’aux besoins
des aînés les plus vulnérables du Canada et ne suffit probablement pas à répondre aux besoins
de ce groupe démographique en général.
De plus, dans certaines provinces, les droits liés aux soins dentaires sont imposés par la loi pour
les personnes de tout âge vivant en milieu communautaire. En Colombie-Britannique, le titulaire
de permis qui exploite un établissement de soins communautaires a le devoir positif d’encourager
les personnes soignées à être examinées par un professionnel des soins dentaires au moins une
fois par année et d’aider ces personnes à maintenir leur santé buccodentaire, à obtenir des
services dentaires professionnels et à suivre les recommandations de traitement formulées par
les professionnels des soins dentaires48. Il n’y a pas d’obligation explicite de couvrir de telles
dépenses. En Ontario, le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants a le devoir
positif de veiller à ce qu’un pensionnaire subisse un examen dentaire à son admission au foyer
et à ce que le traitement dentaire lui soit expliqué, dans la mesure du possible49. Enfin, au
Nouveau-Brunswick, les personnes négligées ou maltraitées, les personnes handicapées et les

44

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, DORS 90-594, aux al. 4a) et d).

45

Règlement sur les prestations complémentaires du régime d’assurance-santé, YD 1994/169, au paragr. 2(1).

46

Voir le Seniors Benefit Act General Regulation, Alta Reg 213/1994, au paragr. 8.3(1).

47

Dispositions générales, Règl. de l’Ont. 79/10, au paragr. 34(1).

48

Residential Care Regulation, BC Reg 96/2009, au paragr. 54(1).

49

Questions générales relevant de la compétence du Ministre, Règl. de l’Ont. 156/18, à l’al. 89(3)a) et au paragr. 104(1).
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personnes âgées sous la responsabilité des services de protection ont droit à un traitement
médical, ce qui comprend certaines formes de soins dentaires50.

50

Loi sur les services à la famille, L.N.-B. 1980, ch. F-2.2, au paragr. 37.1(3).
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CANADA
Tableau A1. Législation fédérale
Lois et règlements Portée
Loi canadienne
Cette loi s’applique aux
sur la santé,
« assurés » dans chaque
L.R.C. (1985),
province.
ch. C-6
Elle a pour raison d’être d’établir
les conditions d’octroi et de
versement d’une pleine
contribution pécuniaire pour les
services de santé assurés et les
services complémentaires de
santé fournis en vertu de la loi
d’une province (art. 4).

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Les « services de santé assurés » comprennent les services de chirurgie dentaire fournis aux
assurés, à l’exception des services de santé auxquels une personne a droit en vertu d’une loi
fédérale ou provinciale (art. 1).
Un « assuré » désigne un habitant d’une province, à l’exception des membres des Forces
canadiennes, des personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans un pénitencier ou des
habitants de la province qui s’y trouvent depuis une période de temps inférieure au délai minimal
requis pour être admissibles (art. 1).
Les « services de chirurgie dentaire » comprennent les actes de chirurgie dentaire nécessaires
sur le plan médical ou dentaire, accomplis par un dentiste dans un hôpital (art. 1).
Le Canada verse à chaque province, pour chaque exercice, une pleine contribution pécuniaire à
titre d’élément du Transfert canadien en matière de santé (art. 5).
Au titre du régime provincial d’assurance-santé, tous les services de santé fournis par les
dentistes, entre autres professionnels de la santé, doivent être assurés (art. 9).
Le régime provincial d’assurance-santé prévoit une rémunération raisonnable de tous les
services de santé assurés fournis par les médecins ou les dentistes [al. 12(1)c)].

Loi sur le système
correctionnel et la
mise en liberté
sous condition,
L.C. 1992, ch. 20
Règlement sur le
système
correctionnel et la

Cette loi s’applique aux détenus
purgeant une peine ou une
peine spécifique infligée en
vertu de la Loi sur le système de
justice pénale pour les
adolescents dans un pénitencier
(art. 2).
Idem.

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application relative à la
Loi (art. 22).
Les « soins de santé » comprennent les soins dentaires dispensés par des professionnels de la
santé agréés ou par des personnes qui agissent sous la supervision de tels professionnels
(art. 85).
Le Service correctionnel Canada veille à ce que chaque détenu reçoive les soins de santé
essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins de santé non essentiels
[paragr. 86(1)].
Le « programme agréé » comprend toute activité de travail encouragée, approuvée ou permise
par le Service correctionnel, à l’exclusion d’activités récréatives ou sociales, ainsi que tout cours
de formation approuvé par le Service, et le transport fourni par le Service, ou pour lui (art. 121).
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Tableau A1. Législation fédérale
Lois et règlements Portée
mise en liberté
sous condition,
DORS/92-620

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Une « invalidité » désigne la perte ou l’amoindrissement des facultés de vouloir et de faire
normalement des actes d’ordre physique ou mental (art. 121).
Les « soins médicaux » comprennent les soins fournis par un dentiste, les soins dispensés par
les services internes et externes d’un hôpital ou d’une clinique ainsi que les séjours à ces
établissements, et l’approvisionnement en médicaments, en fournitures médicales et
chirurgicales (art. 121).
Le ministre peut, sous réserve de certaines autres conditions, verser une indemnité à un détenu
ou à une personne en semi-liberté à l’égard d’une incapacité ou d’une aggravation d’une
incapacité attribuable à sa participation à un programme agréé (art. 122). Le demandeur doit
présenter une demande d’indemnité conformément au Règlement (art. 126 et 127).

Loi sur le ministère
des Anciens
Combattants
L.R.C. (1985),
ch. V-1

Règlement sur les
soins de santé
pour anciens
combattants,
DORS/90-594

Cette loi s’applique aux
personnes ayant servi soit dans
les Forces canadiennes ou dans
la marine marchande du
Canada, soit dans la marine, la
marine marchande, l’armée de
terre ou l’aviation de Sa
Majesté, aux personnes qui ont
pris part, d’une autre manière, à
des activités reliées à la guerre
ou aux personnes à leur charge
(art. 4).
Ce règlement s’applique aux
anciens combattants ayant servi
au Canada et à certains
pensionnés (art. 1).

Le ministre ou son délégué peut verser toute indemnité nécessaire pour les soins médicaux
relativement à une invalidité (art. 123).
Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale aux soins, au traitement
ou à la réinsertion dans la vie civile des personnes admissibles en vertu de la Loi et de ses
règlements, ainsi qu’aux soins des personnes à leur charge ou de leurs survivants [al. 4a)].
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application relative à la
Loi (art. 5).

Les types de pensionnés qui sont énumérés (p. ex. anciens combattants pensionnés,
pensionnés civils, pensionnés de la Croix‑ Rouge, etc.) sont admissibles aux prestations de
traitement, sous réserve de certaines conditions (art. 3).
Les avantages médicaux sont constitués de tout examen ou traitement dentaire fourni par un
professionnel de la santé et tout médicament prescrit par un dentiste [al. 4a), d)].
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Tableau A1. Législation fédérale
Lois et règlements Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Lorsque des avantages médicaux sont fournis au Canada, leurs coûts sont payables au taux
établi par la province, au taux approuvé par le ministre ou au taux habituellement payé pour ces
avantages dans la localité où ils sont fournis, selon le cas [paragr. 5(1)].
Lorsque des avantages médicaux sont fournis dans un pays autre que le Canada, leurs coûts
sont payables au taux établi pour les anciens membres des forces armées de ce pays ou, à
défaut de taux établi, au taux payable si la personne résidait à Ottawa (Ontario) [paragr. 5(2)].

Loi sur
l’indemnisation
des agents de
l’État, L.R.C.
(1985), ch. G-5

Loi sur la défense
nationale,
L.R.C. (1985),
ch. N-5
Règlement sur les
soins dentaires
administrés par les
dentistes civils aux
Forces
canadiennes,
C.R.C., ch. 1045

Cette loi s’applique aux
fonctionnaires fédéraux qui ont
subi un accident ou contracté
une maladie au Canada ou à
l’étranger, à l’exception des
membres des Forces
canadiennes ou de la
Gendarmerie royale du Canada
(art. 3).

Cette loi constitue et régit le
ministère de la Défense
nationale.
Ce règlement s’applique à la
prestation de soins dentaires
pour le personnel des Forces
canadiennes par un dentiste
civil (art. 2).

Lorsque le ministre ou le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) demande qu’une
personne subisse un examen médical afin d’établir son admissibilité à des avantages, à des
services ou à des soins, cette personne est admissible au remboursement des frais de l’examen
(art. 13).
Une « indemnité » comprend les frais médicaux et hospitaliers ainsi que les prestations,
dépenses ou allocations prévues, en matière d’indemnisation des victimes d’accidents du travail,
par la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions (art. 2). Il
convient de noter que, bien que la Loi n’inclue pas explicitement les soins dentaires dans sa
définition d’« indemnité », les soins dentaires sont habituellement inclus dans les lois
provinciales sur l’indemnisation des accidentés du travail (voir ci-dessous).
L’indemnité est versée aux agents de l’État qui sont blessés dans un accident survenu par le fait
et à l’occasion de leur travail ou devenus invalides par suite d’une maladie professionnelle
attribuable à la nature de leur travail [paragr. 4(1)]. Les agents de l’État ont droit à l’indemnité
prévue par la législation — aux taux et conditions qu’elle fixe — de la province où les agents
exercent habituellement leurs fonctions en matière d’indemnisation des travailleurs
[paragr. 4(2)].
Le gouverneur en conseil, le ministre de la Défense nationale ou le Conseil du Trésor peuvent
prendre des règlements concernant la Loi, selon le cas (art. 12).
Là où les services dentaires des Forces canadiennes font défaut, les dentistes civils peuvent
entreprendre des traitements dentaires d’urgence, y compris pour soulager la douleur ou soigner
une infection aiguë, ou pour réparer des dentiers brisés (art. 4).
Le dentiste civil sera rémunéré selon le tarif établi, de temps à autre, par le Conseil du Trésor en
ce qui concerne les médecins civils employés dans les mêmes modalités par le ministère de la
Défense nationale [paragr. 7(2)].
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Tableau A1. Législation fédérale
Lois et règlements Portée

Règlement sur les
soins dentaires
administrés aux
civils, C.R.C.,
ch. 682

Ce règlement s’applique à la
prestation de soins dentaires
aux civils par les officiersdentistes des services dentaires
des Forces canadiennes (art. 3).

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Nul paiement ne sera effectué, à moins que le dentiste civil ne produise un certificat signé et que
l’officier qui a autorisé le traitement n’atteste l’exactitude du certificat [paragr. 7(3)].
À la condition que les membres des Forces canadiennes ne soient pas privés de soins
dentaires, les officiers-dentistes des services dentaires des Forces canadiennes peuvent fournir
des soins dentaires aux civils en cas d’urgence, pour soulager la douleur ou pour réparer des
prothèses dentaires, dans les régions isolées où il n’y a pas d’établissement dentaire civil, ou à
la demande d’un organisme provincial de réglementation professionnelle des services dentaires
(art. 3).
Le ministre de la Défense nationale peut établir la procédure à suivre et la formule devant servir
à effectuer le paiement des soins dentaires (art. 4).

Loi sur la
Gendarmerie
royale du Canada,
L.R.C. (1985),
ch. R-10
Règlement de la
Gendarmerie
royale du Canada
(2014),
DORS/2014-281

Cette loi constitue et régit la
Gendarmerie royale du Canada,
ses officiers et ses membres
(art. 3).
Idem.

Les honoraires exigibles seront déterminés selon le tarif des honoraires de l’association dentaire
provinciale (art. 5). Lorsque le tarif des honoraires exigibles n’indique pas d’honoraires pour ce
genre de soins ou n’indique pas d’honoraires précis, le ministre de la Défense nationale peut
fixer les honoraires exigibles pour ces soins (art. 6).
Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement à la Loi [paragr. 21(1)].

Les programmes de soins médicaux et dentaires à l’intention des membres réguliers et des
membres spéciaux sont soumis à l’approbation du commissaire [paragr. 43(1)].
Sont aussi soumis à son approbation les programmes de soins médicaux et dentaires à
l’intention des membres civils blessés dans l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où le
coût de ces soins n’est pas pris en charge par un régime provincial d’assurance-maladie ou
d’assurance-hospitalisation [paragr. 43(2)].
Un membre régulier ou un membre spécial licencié de la Gendarmerie a le droit de recevoir des
soins médicaux et dentaires pendant trois mois, ou jusqu’à ce qu’il devienne admissible en vertu
d’un régime provincial d’assurance-maladie ou d’assurance-hospitalisation ou du Régime de
soins de santé de la fonction publique [paragr. 44(1)].
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Tableau A1. Législation fédérale
Lois et règlements Portée

Loi sur
l’assistancechômage,
S.R.C. (1970),
ch. U-1

Cette loi s’applique aux
personnes dans le besoin
nécessitant une assistance
financière (art. 2).

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Lorsqu’un membre est affecté à un poste isolé au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou
au Nunavut ou à un poste à l’étranger, les personnes à charge qui l’accompagnent ont droit, aux
frais de la Gendarmerie, à un examen médical (art. 45).
Sous réserve de la Loi, le Ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure
avec toute province un accord pourvoyant au paiement, par le Canada à la province, de
contributions relatives aux frais d’assistance-chômage dans cette dernière [paragr. 3(1)].
Les frais d’assistance-chômage ne comprennent pas les paiements pour les soins dentaires
[paragr. 4(2)].
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ALBERTA
Tableau A2. Législation de l’Alberta
Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Alberta Health Care
Insurance Act,
RSA 2000, c A-20

Cette loi s’applique à tous les
résidents de l’Alberta (art. 3),
inscrits conformément aux
dispositions de la Loi et de ses
règlements (art. 4).

Les services de santé de base (« basic health services ») s’entendent des services qui sont
fournis par un dentiste dans le domaine de la chirurgie buccale et maxillo-faciale et qui sont
précisés dans les règlements, mais qui ne font pas partie de la définition des services assurés
[sous-al. 1b)(ii)].
Les services de santé complémentaires (« extended health services ») s’entendent des biens et
services ou des catégories de biens et services qui sont précisés dans le règlement et qui sont
fournis à un résident ou à ses personnes à charge en vertu du paragraphe 3(2).
Les services assurés (« insured services ») désignent les services fournis par un dentiste dans
le domaine de la chirurgie buccale et maxillo-faciale et qui sont précisés dans les règlements
[sous-al. 1n)(ii)].
Le ministre doit, conformément à la Loi et à ses règlements, administrer et exploiter sans but
lucratif un régime visant à assurer des services de santé de base à tous les résidents de
l’Alberta [paragr. 3(1)]. Des services de santé de base sont fournis à tous les résidents
[paragr. 3(1)] et des services de santé complémentaires sont fournis aux résidents qui sont âgés
de 65 ans ou plus ou qui reçoivent une pension de veuf ou de veuve [al. 3(2)a)].
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant des catégories de
biens et de services comme services de santé de base ou services de santé complémentaires
[al. 16(1)c)].
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer que les services de santé de
base visés aux sous-alinéas 1b)(ii), (iii), (v) ou (vi) sont des services assurés aux fins du régime
(art. 2).
Sous réserve de l’article 7, tout dentiste est réputé avoir adhéré au régime [paragr. 7(1)]. En
général, un dentiste peut se retirer du régime en informant le ministre par écrit de la date du
retrait [al. 7(2)a)], en publiant un avis du retrait proposé dans un journal à grand tirage de la
région où il pratique [al. 7(2)b)] et en affichant un avis du retrait proposé dans un endroit de son
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Tableau A2. Législation de l’Alberta
Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
cabinet auquel les patients ont accès au moins 30 jours avant la date officielle du retrait
[al. 7(2)c)].
Un dentiste qui n’a jamais exercé en Alberta peut décider de ne pas participer au régime avant
de pratiquer en avisant le ministre par écrit de la date à laquelle il commencera à exercer sa
profession sans participer au régime [al. 7(3)a)] et en publiant un avis du retrait proposé dans un
journal à grand tirage de la région où il a l’intention de pratiquer.
Un dentiste qui s’est retiré du régime doit afficher un avis dans un endroit de son cabinet auquel
les patients ont accès pour les informer du fait qu’il ne participe pas au régime [al. 7(4)a)] et doit
veiller à ce que chaque patient soit informé en personne de ce fait avant la prestation de tout
service au patient [al. 7(4)b)].

Alberta Health Care
Insurance
Regulation, Alta
Reg 76/2006

Idem.

Un dentiste qui s’est retiré du régime peut y adhérer en avisant le ministre par écrit au moins
30 jours avant la date d’entrée en vigueur de l’adhésion [paragr. 7(5)].
Les services fournis par un dentiste dans le domaine de la chirurgie buccale et maxillo-faciale
pour lesquels des prestations sont payables en vertu du Oral and Maxillofacial Surgery Benefits
Regulation sont désignés comme étant des services assurés aux fins du sous-alinéa 1n)(ii) de la
Loi (art. 2).
Les services couverts par les prestations d’assurance-maladie complémentaire comprennent les
biens et services fournis par un dentiste, un denturologiste, un optométriste ou un opticien
énumérés dans le Extended Health Services Benefits Regulation [al. 10a)].

Out-of-Country
Health Services
Regulation, Alta
Reg 78/2006

Idem.

Le Règlement exclut les services dentaires auxquels les résidents sont admissibles en vertu
d’autres lois provinciales ou fédérales [paragr. 12(1)].
Une demande peut être soumise au Out-of-Country Health Services Committee pour
l’approbation du paiement des dépenses relatives aux services assurés ou aux services
hospitaliers assurés à l’extérieur du Canada, à condition que le résident ou la personne à charge
du résident soit inscrit et admissible à la couverture du régime d’assurance-maladie de l’Alberta,
que les services soient médicalement nécessaires et assurés en vertu du régime
d’assurance-maladie de l’Alberta, que les services soient fournis d’une manière conforme aux
normes de pratique reconnues en Alberta, et que les services ne fassent pas partie d’une étude
de recherche ou d’un essai clinique et ne constituent pas un service expérimental [paragr. 2(1)].
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Oral and
Maxillofacial
Surgery Benefits
Regulation, Alberta
Reg 86/2006

Idem.

Les prestations payables pour les services de chirurgie buccale et maxillo-faciale fournis à un
résident de l’Alberta en Alberta et les descriptions de ces services sont énoncées dans le
Schedule of Oral and Maxillofacial Surgery Benefits. Nonobstant le paragraphe 3(1), les
prestations payables sont limitées au montant le moins élevé demandé et aux taux établis dans
le barème d’honoraires pour les services de chirurgie buccale et maxillo-faciale.
Les prestations payables à un résident de l’Alberta vivant dans une autre province ou un autre
territoire sont déterminées en vertu de la loi de cette province ou de ce territoire (art. 4).

Assured Income for
the Severely
Handicapped Act,
SA 2006, c A-45.1

Personnes admissibles en vertu
de la réglementation (art. 3.2).

Assured Income for
the Severely
Handicapped
General Regulation,
Alta Reg. 91/2007

Personnes répondant à la
définition de personne
gravement handicapée
(« severely handicapped »).

Child, Youth and
Family
Enhancement Act,
RSA 2000, c C-12

Enfants pris en charge en vertu
de la partie 1, « Intervention
Services »; enfants adoptés en
vertu de la partie 2,
« Adoption ».

Nonobstant les articles 3 et 4, une prestation plus élevée que le taux établi dans le barème
d’honoraires pour les services de chirurgie buccale et maxillo-faciale peut être payable pour ces
services fournis à un résident de l’Alberta au Canada si des complications inhabituelles se
produisent ou si des soins inhabituels sont requis. Une demande de prestation accrue doit être
accompagnée de preuves à l’appui que le ministre juge satisfaisantes (art. 6).
Un administrateur peut, sous réserve des autres dispositions de la Loi et en conformité avec la
réglementation, fournir des soins de santé à une personne qui y est admissible ainsi qu’à son
conjoint de fait ou à ses enfants à charge [al. 3(1)b)].
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les prestations de
maladie [al. 12(1)a)].
Une prestation de maladie peut être fournie pour un bien ou un service dentaire fourni en vertu
d’une carte d’assurance-maladie délivrée par le ministre ou approuvée par le ministre [al. 7(1)a),
b)].
Lorsqu’une prestation offerte par un autre programme ou une autre source n’est pas équivalente
à une prestation de maladie en vertu de l’alinéa 1a), une prestation de maladie peut être fournie,
en tant que payeur de dernier recours, pour la différence [paragr. 7(3)].
Si le tuteur d’un enfant qui a été pris en charge n’est pas en mesure ou n’est pas disponible pour
consentir à la prestation des soins médicaux, chirurgicaux, dentaires ou autres traitements
curatifs essentiels recommandés par un médecin ou un dentiste, un administrateur désigné par
le ministre à titre d’administrateur pour l’application de la Loi peut autoriser la prestation de tout
traitement recommandé pour l’enfant [paragr. 22.1(1)].
Un administrateur peut continuer de fournir un soutien et une aide financière à un jeune de plus
de 18 ans, pourvu que les critères de la Loi soient respectés (art. 57.3).
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Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Un administrateur peut fournir une aide financière à l’égard d’un enfant qui a fait l’objet d’une
entente de tutelle permanente, ou d’une personne qui est nommée tuteur de l’enfant ou qui
l’adopte [paragr. 105.795(1)].
Si le tuteur d’un enfant ne peut ou ne veut pas prendre soin de l’enfant et que l’enfant est, de
l’avis d’un administrateur, pris en charge par une autre personne adulte, une aide financière peut
être fournie, conformément à la réglementation, à cette personne adulte au nom de l’enfant
(art. 105.8).
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant le montant, la
nature et les conditions des services et de l’aide financière [al. 131(1)e.2)].

Child, Youth and
Family
Enhancement
Regulation, Alta
Reg 160/2004

Ce règlement s’applique aux
enfants.

Le ministre peut également prendre des règlements prévoyant la période pour laquelle une
personne peut recevoir un soutien et une aide financière en vertu du paragraphe 57(3)
[al. 131(2)e)], ainsi que des règlements concernant l’aide financière [al. 131(2)hh)].
L’administrateur peut, conformément à la partie 2, « Financial Assistance », verser des
prestations au parent-substitut à l’égard d’un enfant visé à l’article 105.8 de la Loi, qui prévoit
une aide financière lorsqu’un tuteur est incapable ou refuse de s’occuper de l’enfant et que
l’enfant est pris en charge par une autre personne adulte (art. 12).
L’administrateur peut conclure une entente avec la personne visée à l’article 57.3 de la Loi
concernant la prestation du soutien et de l’aide financière nécessaires à la santé, au bien-être et
à la transition vers l’autonomie et l’âge adulte, y compris les prestations de maladie, à condition
que la personne soit âgée de moins de 20 ans [al. 6(3)c)].
L’aide financière fournie au bénéficiaire d’une telle aide en vertu de l’article 105.795 de la Loi
peut couvrir le coût total ou partiel, jusqu’à concurrence d’un maximum déterminé par un
administrateur, de la prestation d’un traitement orthodontique à l’enfant, si le dentiste le
recommande comme étant médicalement nécessaire, dans la mesure où le paiement pour le
traitement n’est pas disponible d’une autre source et que l’aide est le dernier recours du
bénéficiaire [al. 10(2)d)].
Un administrateur peut verser des prestations de maladie à l’égard d’un enfant au titre d’une
carte du programme de prestations de maladie pour enfants si l’enfant n’est pas couvert quant à
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Corrections Act,
RSA 2000, c C-29
Correctional
Institution
Regulation, Alta
Reg. 205/2001
Family Support for
Children with
Disabilities Act,
S.A. 2003, c F-5.3
Family Support for
Children with
Disabilities
Regulation, Alta
Reg 140/2004

Health Facilities Act,
RSA 2000, c H-2.7

Portée

Cette loi s’applique aux
prisonniers adultes détenus
dans un établissement
correctionnel.
Idem.

Enfants de moins de 18 ans
ayant une incapacité
développementale, physique,
sensorielle, mentale ou
neurologique chronique.
Idem.

Cette loi s’applique à tous les
patients qui reçoivent des
services d’établissements
reconnus offrant des services de
chirurgie fournis par des

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
ces prestations en vertu du régime d’assurance du parent-substitut, du parent ou du tuteur de
l’enfant (art. 22).
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements obligeant un détenu à se
soumettre à un examen dentaire à son entrée dans un établissement correctionnel et pendant
son incarcération [al. 33k)].
Tous les détenus peuvent être examinés par un professionnel de la santé de l’établissement.
L’examen médical peut comprendre un examen dentaire [al. 14(2)a)].
Le ministre peut prendre des règlements concernant la Loi (art. 10).
Un directeur désigné par le ministère et le tuteur de l’enfant peuvent conclure une entente
concernant la prestation de services de soutien à la famille (art. 3) ou de services axés sur
l’enfant (art. 4).
Une entente conclue en vertu de l’article 4 de la Loi peut prévoir les coûts des traitements
dentaires et orthodontiques si le comité d’examen dentaire le recommande, pourvu que ces
traitements soient directement liés à l’invalidité de l’enfant, pour la partie des coûts excédant les
coûts couverts par l’assurance dentaire ou le régime d’avantages sociaux du tuteur ou, si le
tuteur n’a pas d’assurance dentaire ni de régime d’avantages sociaux pour les soins dentaires,
les coûts dépassant 250 $ par année [sous-al. 4(1)j)(i)].
Avant de recevoir des services aux termes d’une entente en vertu de l’article 3 ou 4, le tuteur
doit utiliser les services pour le compte de l’enfant qui sont facilement accessibles auprès de
l’assurance dentaire, de l’assurance-maladie et des régimes d’avantages sociaux. Il doit
présenter une demande d’aide en vertu de l’autre assurance dentaire, assurance-maladie et
régime d’avantages sociaux et des programmes gouvernementaux et communautaires si, de
l’avis du directeur, ces programmes seraient équivalents aux services prévus par une entente en
vertu des articles 3 ou 4 de la Loi et que l’enfant est admissible aux termes de ces programmes
[paragr. 6(2)].
Il est interdit à un dentiste de fournir un service de chirurgie en Alberta, sauf dans un hôpital
public, un établissement de chirurgie approuvé ou un établissement de chirurgie visé à
l’article 16 (art. 2).
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Portée
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médecins ou des dentistes en
Alberta.

Il est interdit à un dentiste de fournir un service de chirurgie majeure au sens de la
réglementation prévue à l’alinéa 25(1)b) de la Health Professions Act en Alberta, sauf dans un
hôpital public.

Health Facilities
Regulation, Alta
Reg 208/2000

Idem.

Health Professions
Act, RSA 2000,
c H-7

Cette loi régit l’Alberta Dental
Association and College, le
College of Registered Dental
Hygienists of Alberta, le College
of Alberta Dental Assistants, le
College of Dental Technologists
of Alberta, le College of Alberta
Denturists et l’agrément des
établissements de chirurgie
dentaire.
Ce règlement s’applique aux
membres du College of
Registered Dental Hygienists of
Alberta.
Ce règlement s’applique aux
membres du College of Alberta
Dental Assistants.

Dental Hygienists
Profession
Regulation, Alta
Reg 255/2006
Dental Assistants
Profession
Regulation, Alta
Reg 252/2005
Dental
Technologists
Profession
Regulation, Alta
Reg 243/2004

Ce règlement s’applique aux
membres du College of Dental
Technologists of Alberta.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant l’exemption de la
définition de services chirurgicaux pour les interventions chirurgicales mineures qui peuvent être
pratiquées en toute sécurité dans le cabinet d’un dentiste [al. 25(1)a)].
Lorsqu’un dentiste décide d’offrir un bien ou un service médical amélioré relativement à un
service chirurgical assuré, le dentiste doit veiller à ce que le patient soit consulté et pleinement
informé de la nature du bien ou du service médical amélioré dans un délai raisonnable avant
que le bien ou le service ne soit fourni (art. 5).
Aucune.

Aucune.

Aucune.

Aucune.
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Denturists
Profession
Regulation, Alta
Reg 186/2002
Dental Surgical
Facility
Accreditation
Regulation, Alta
Reg 250/2002
Dentists Profession
Regulation, Alta
Reg 254/2001
Public Health Act,
RSA 2000, c P-37

Ce règlement s’applique à tous
les membres du College of
Alberta Denturists.

Aucune.

Ce règlement s’applique à tous
les établissements de chirurgie
dentaire (art. 4).

Aucune.

Ce règlement s’applique à tous
les membres de l’Alberta Dental
Association and College.
Cette loi s’applique à tous les
bureaux de santé et à toutes les
autorités sanitaires régionales
de l’Alberta.

Aucune.

Treatment Services
Regulation, Alta
Reg 248/1985

Ce règlement s’applique aux
résidents qui répondent aux
critères applicables aux
problèmes médicaux précisés
aux articles 2 à 6.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la Loi
[paragr. 2(2)].
Le ministre peut fournir à quiconque des services, des fournitures, de l’équipement et des soins
de promotion de la santé, de prévention, de diagnostic, de traitement, de réadaptation ou de
traitement palliatif, ainsi que des médicaments, des produits médicinaux et des agents
biologiques prescrits par règlement (art. 12).
Pour l’application de l’article 12 de la Public Health Act, le ministre peut fournir les services
suivants, ainsi que les fournitures, l’équipement, les soins, les médicaments, les produits
médicinaux ou les agents biologiques visés dans ce règlement à l’égard de la prestation de
services dentaires pour les fentes congénitales et le syndrome de Mœbius (al. 1a), b)].
Pour être admissible aux services dentaires liés à une fente congénitale, la personne doit être
un résident de l’Alberta, être inscrite dans une clinique mentionnée à l’alinéa 19b), avoir
l’attestation qu’elle présente une fente congénitale et être autorisée par le personnel de la
clinique à recevoir le traitement [paragr. 2(1)].
Lorsque le traitement dentaire associé à une fente congénitale est autorisé par une clinique
mentionnée à l’alinéa 1b), le ministre doit payer les coûts de ce traitement conformément aux
dispositions des Cleft Palate Dental Indemnity Program Dental Fee Payment Guidelines approuvées et
publiées par le ministre [paragr. 2(2)].
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Pour être admissible au traitement du syndrome de Mœbius, la personne doit être âgée de
moins de 18 ans et être un résident de l’Alberta, avoir reçu un diagnostic de syndrome de
Mœbius et avoir un document d’un médecin l’attestant [paragr. 3(1)].
Le ministre assume les coûts liés aux soins dentaires de restauration, de chirurgie et de
prothèse utilisés visant à traiter le syndrome de Mœbius [paragr. 3(2)].

Seniors Benefit Act,
RSA 2000, c S-7
Seniors Benefit Act
General Regulation,
Alta Reg. 213/1994

Victims of Crime
and Public Safety
Act, RSA 2000,
c V-3
Victims of Crime
and Public Safety
Regulation, Alta
Reg 63/2004
Workers’
Compensation Act,
RSA 2000, c W-15

Personnes admissibles
conformément à la Loi et à ses
règlements (art. 2).
Personnes âgées de 65 ans ou
plus [al. 2)e)].

Victimes d’actes criminels qui
ont été blessées et qui
répondent aux critères énoncés
au paragraphe 12(1).
Victimes d’infractions
admissibles (« eligible
offences ») à l’égard desquelles
une demande de prestations
financières peut être présentée
(art. 2)
Cette loi s’applique aux
travailleurs blessés dans un
accident survenu dans le cadre
de leur emploi [paragr. 1(1)].

Nonobstant ce qui précède, le ministre ne paiera pas les frais de chirurgie s’ils sont payés en
vertu de l’Alberta Health Care Insurance Act [paragr. 3(3)].
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les prestations
[al. 6a) à c)].
Le demandeur est admissible à une composante d’une prestation pour les services dentaires de
base admissibles déterminée par le ministre s’il répond aux critères d’admissibilité en vertu de
l’article 3 et a un revenu total de moins de 31 675 $ (si le demandeur est une personne âgée
célibataire) ou de moins de 63 350 $ (si le demandeur est une personne âgée et qu’il est en
couple avec une autre personne âgée) [paragr. 8.3(1)].
Le montant maximal qu’un demandeur est admissible à recevoir est de 5 000 $ par période de
cinq ans, peu importe le nombre de demandes présentées au cours de cette période
[paragr. 8.3(2)].
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la Loi, y compris des
règlements relatifs aux demandes de prestations financières [al. 17i) à n)].
Les catégories de blessures pour lesquelles des prestations financières sont payables sont les
blessures énumérées à l’annexe 3 [paragr. 8(1)].
Le montant des prestations financières payables pour les blessures à la bouche (dentaires et
buccales) énumérées à l’annexe 3 correspond aux montants indiqués à l’annexe 4 [paragr. 8(2)].
L’aide médicale (« medical aid ») comprend les services médicaux et autres fournis par une
personne autorisée, ainsi que les soins infirmiers, l’hospitalisation, les médicaments, les
pansements, la radiothérapie, les traitements spéciaux, les appareils, les dispositifs, le transport
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Elle est la loi constituant la
Workers’ Compensation Board.

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
et tous autres service ou chose que la Workers’ Compensation Board autorise ou fournit [al.
1(1)p)].
La Workers’ Compensation Board peut fournir des soins médicaux à un travailleur qui subit un
accident ou payer le coût des soins médicaux fournis à un travailleur qui subit un accident
[paragr. 78(1)].
Si la Workers’ Compensation Board fournit un appareil ou un dispositif, ou en assume le coût, elle
assume également les frais de réparation, d’entretien et de remplacement de cet appareil ou
dispositif qui doit être réparé, entretenu ou remplacé par accident ou par usure normale
[paragr. 78(3)].
La Workers’ Compensation Board doit trancher toutes les questions concernant la nécessité, la
nature et la suffisance de l’aide médicale, ainsi que le montant payable [paragr. 80(1)].
Aucune partie du coût des soins médicaux fournis à un travailleur en vertu de la partie 5,
« Medical Aid », n’est payable par le travailleur (art. 86).
La Workers’ Compensation Board veille à ce qu’il y ait suffisamment d’argent dans la caisse des
accidents pour le paiement des indemnités actuelles et futures, selon l’estimation de l’actuaire
de la Workers’ Compensation Board [paragr. 91(1)].
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Tableau A3. Législation de la Colombie-Britannique
Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Adoption Act,
RSBC 1996, c 5

Promouvoir la pratique de
l’adoption tout en accordant
la primauté à l’intérêt
supérieur de l’enfant
(art. 2).
Idem.

Aucune.

Adoption
Regulation, BC
Reg 291/96
Child, Family and
Community
Services Act,
RSBC 1996, c 46

Community Care
and Assisted Living
Act, SBC 2002, c 75

Residential Care
Regulation, BC Reg
96/2009

Cette loi s’applique aux
enfants pris en charge,
c’est-à-dire les enfants qui
sont sous la garde, la
charge ou la tutelle d’un
administrateur ou d’un
directeur de l’adoption
(art. 1).
Cette loi s’applique aux
adultes et aux enfants
vivant dans des
établissements de soins
communautaires
(« Community Care
Facilities ») ou des
résidences avec services
d’aide à la vie autonome
(« Assisted Living
Residences ») autorisés.
Idem.

Dans les versions précédentes de cette loi, une aide financière de dernier recours pouvait être
fournie pour les soins dentaires orthodontiques et correctifs pour les enfants désignés.
REMARQUE : Cet article a maintenant été abrogé.
Les enfants pris en charge ont le droit de recevoir des soins médicaux et dentaires au besoin
[al. 70(1)g)].

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’application de la Loi
(art. 34).

Le titulaire de permis qui exploite un établissement de soins communautaires est tenu d’encourager
les personnes prises en charge à être examinées par un professionnel des soins dentaires au
moins une fois par année. Le titulaire de permis est également tenu d’aider ces personnes à
maintenir une bonne santé buccodentaire, à obtenir des services dentaires professionnels et à
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Crime Victim
Assistance Act,
SBC 2001, c 38

Portée

Cette loi s’applique aux
personnes qui sont victimes
d’infractions ou
d’événements prescrits.

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
suivre les recommandations de traitement formulées par les professionnels des soins dentaires
[paragr. 54(1)].
Le directeur de l’aide aux victimes d’actes criminels peut couvrir les frais des services dentaires
pour les personnes suivantes :
 personne ayant été blessée directement à la suite d’un certain crime;
 personne ayant été blessée directement en tentant de prévenir un crime ou en aidant un
agent de police à procéder à une arrestation;
 membre de la famille immédiate qui subit une perte économique ou un préjudice
psychologique en raison du décès ou de la blessure;
 personne ayant un fort attachement affectif envers la victime, qui a été témoin de la
blessure ou du décès et qui a reçu un diagnostic de problème psychologique ou
psychiatrique reconnu [paragr. 3(1) et 4(1)].
Les dispositions susmentionnées ne s’appliquent pas si le décès ou la blessure a été causé par un
crime commis au plus tard le 1er juillet 1972 ou par la conduite d’un véhicule à moteur (à moins que
la personne ait été agressée par une personne conduisant un véhicule à moteur) [al. 2a)]. Il n’y a
pas non plus d’indemnisation si le décès ou la blessure est survenu au cours de l’emploi de la
personne et qu’il existe une autre indemnisation en vertu de la législation sur l’emploi [al. 2b)].

Crime Victim
Assistance
(General)
Regulation, BC Reg
161/2002

Idem.

Health Professions
Act, RSBC 1996,
c 183

Cette loi prévoit un cadre
de réglementation commun
pour les professions de la

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’application de la Loi
(art. 26).
Le directeur de l’aide aux victimes d’actes criminels ne peut accorder que des prestations qui sont
nécessaires et économiquement raisonnables [paragr. 8(2)].
Le directeur ne peut accorder que les prestations suivantes :
 diagnostic, évaluation, traitement ou soins dentaires chirurgicaux ou non chirurgicaux par
un dentiste ou un professionnel de la santé;
 conception, construction, réparation, modification et ajustement, par un dentiste ou un
professionnel de la santé, de prothèses dentaires complètes ou partielles, ou d’appareils,
d’équipement, de dispositifs ou de fournitures dentaires;
 dépenses directement liées aux outils de diagnostic, aux tests et à l’analyse concernant le
diagnostic, l’évaluation, le traitement, les soins ou l’activité décrits ci-dessus [paragr. 8(1)].
Aucune.
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Dentists Regulation,
BC Reg 415/2008

Dental Hygienist
Regulation, BC Reg
276/2008
Dental Technicians
Regulation, BC Reg
32/2020
Denturist
Regulation, BC Reg
277/2008
Employment and
Assistance Act,
SBC 2002, c 40

Employment and
Assistance
Regulation, BC Reg
263/2002

Portée
santé en ColombieBritannique.
Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant les professions de
dentiste, de chirurgiendentiste et de thérapeute
dentaire.
Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant la profession
d’hygiéniste dentaire.
Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant la profession de
technicien dentaire.
Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant la profession de
denturologiste.
Cette loi s’applique aux
unités familiales
admissibles qui reçoivent
une aide au revenu, une
aide pour cas de difficultés
extrêmes, une aide
financière ou un
supplément prescrit. Elle ne
s’applique pas aux
personnes handicapées
(art. 3).
Idem.

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Aucune.

Aucune.

Aucune.

Aucune.

Aucune.

Les unités familiales qui entrent dans l’une des catégories précisées à l’article 68 sont admissibles
aux suppléments pour les soins dentaires (art. 4 de l’ann. C).
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Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Les couronnes et les ponts peuvent être fournis aux bénéficiaires ou aux membres de leur unité
familiale qui font face à de multiples obstacles à l’emploi et qui ne reçoivent pas d’allocation
fédérale au conjoint ni de prestations du Supplément de revenu garanti (art. 68.1).
Les suppléments pour les prothèses dentaires (art. 5 de l’ann. C) sont fournis aux bénéficiaires qui
ne sont pas admissibles en vertu de l’article 68 [« general dental supplements »], mais qui ont subi
des extractions dentaires au cours des six mois précédents et qui ont besoin d’une prothèse
complète supérieure ou inférieure ou des deux (art. 69).
Les suppléments pour les soins dentaires d’urgence (art. 6 de l’ann. C) sont offerts aux unités
familiales qui reçoivent une aide au revenu ou une aide pour cas de difficultés extrêmes (art. 70).
Les suppléments pour les traitements orthodontiques sont limités aux enfants à charge ou aux
enfants qui vivent chez un membre de la famille [paragr. 71(1)] et sont assujettis à des restrictions
[paragr. 71(2)].

Employment and
Assistance for
Persons with
Disabilities Act,
SBC 2002, c 41
Employment and
Assistance for
Persons with
Disabilities
Regulation, BC Reg
265/2002

Cette loi s’applique aux
personnes handicapées
(art. 2). Les demandeurs
doivent être des personnes
handicapées et satisfaire à
d’autres critères
d’admissibilité (partie 2).
Cette loi s’applique aux
personnes admissibles en
vertu des parties 2 et 3.

Des suppléments pour la santé des enfants (art. 7 de l’ann. C) peuvent être fournis aux enfants à
charge de personnes qui recevaient une aide sous forme d’aide financière au paiement de la prime
d’assurance en vertu de la Medicare Protection Act et qui ne sont pas admissibles à des
suppléments généraux pour la santé en vertu du paragraphe 67(1) (art. 72).
Aucune.

Les suppléments généraux pour soins dentaires (art. 4 de l’ann. C) sont fournis aux unités
familiales qui répondent aux exigences en matière de suppléments généraux pour la santé en vertu
des alinéas 62(1)a) à d) ou pour ces unités familiales (art. 63).
Les suppléments pour les couronnes et les ponts (art. 4.1 de l’ann. C) sont fournis aux bénéficiaires
d’une aide aux personnes handicapées [al. 63.1a)] ou aux personnes handicapées de moins de
65 ans qui ne reçoivent pas d’aide aux personnes handicapées en raison d’un revenu d’emploi ou
de pension [al. 63.1b)].
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Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Les suppléments d’urgence (art. 5 de l’ann. C) sont fournis aux bénéficiaires qui répondent aux
critères en matière de suppléments généraux pour la santé en vertu du paragraphe 62(1) (art. 64).

Laboratory Services
Act, SBC 2014, c 8

Laboratory Services
Regulation, BC
Reg 52/2015
Hospital Insurance
Act, RSBC 1996,
c 204
Hospital Insurance
Act Regulations,
BC Reg 25/61
Medicare Protection
Act, RSBC 1996,
c 286

Cette loi s’applique aux
bénéficiaires
(« beneficiaries ») (au sens
de l’article 1 de la Medicare
Protection Act).
Idem.

Les services d’orthodontie sont fournis de façon limitée aux personnes handicapées ou à leurs
enfants à charge (art. 65).
Un service de laboratoire est une prestation s’il s’agit d’un service médicalement nécessaire fourni
par un médecin de laboratoire ou une personne autorisée dans un laboratoire approuvé
[paragr. 4(1)]. Le service doit également être prescrit par un professionnel de la santé [sous-al.
4(1)b)(i)].
Le ministre de la Santé peut prendre des ordonnances concernant la classification de certains
services comme prestations [paragr. 4(2)].
Les dentistes et les chirurgiens-dentistes sont des professionnels de la santé qui peuvent prescrire
des services de laboratoire médicalement nécessaires [paragr. 3(1)].

Cette loi s’applique aux
bénéficiaires
(« beneficiaries ») (au sens
de l’article 1 de la Medicare
Protection Act).
Idem.

Aucune.

L’objet de cette loi est de
préserver un système de
santé public viable en
assurant la poursuite du
Medical Services Plan et
ainsi de permettre aux
résidents de la ColombieBritannique un accès
raisonnable à des soins
médicaux de qualité (art. 2
et 3).

Un résident (« resident ») s’entend d’une personne qui est un citoyen du Canada ou qui est
légalement admise au Canada à titre de résident permanent, qui réside en Colombie-Britannique et
qui y est effectivement présente pendant au moins six mois (art. 1). Un résident n’est pas un
touriste ou un visiteur en Colombie-Britannique (art. 1).

Aucune.

Les résidents doivent présenter une demande à la Medical Services Commission pour s’inscrire à
titre de bénéficiaire (art. 7). Les bénéficiaires ont droit à ce que le paiement soit effectué
conformément aux montants indiqués dans un barème d’honoraires à payer (art. 9).
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Medical and Health
Care Services
Regulation,
BC Reg 426/97

Portée

Ce règlement élargit
davantage l’admissibilité au
Medical Services Plan en
offrant une couverture pour
les personnes réputées être
résidentes (art. 2) et des
services supplémentaires
fondés sur le revenu
(art. 11). Il exclut également
certains services à titre
d’avantages (art. 27 et 28).

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la Loi et son
application, y compris à l’égard de la fourniture des services et des prestations de soins dentaires
[al. 51(2)i)].
Les services dentaires et orthodontiques sont des avantages et sont donc assurés s’ils sont
médicalement nécessaires (art. 19). En voici quelques-uns :




les interventions chirurgicales buccales si l’hospitalisation est médicalement nécessaire
pour l’exécution sécuritaire et appropriée de l’intervention chirurgicale [al. 19(2)a), a.1) et
b)];
les services médicalement nécessaires fournis par un spécialiste de la médecine buccale à
un bénéficiaire atteint d’une maladie systémique grave [al. 19(2)c)];
les services d’orthodontie sont réservés aux bénéficiaires âgés de moins de 20 ans lorsque
le service est survenu dans le cadre d’une réparation en chirurgie plastique effectuée pour
traiter de graves anomalies congénitales du visage ou à la suite d’une telle réparation
[al. 19(2)d)].

Tout service médicalement nécessaire, y compris les interventions chirurgicales buccales, est un
service assuré pendant une urgence de santé publique [paragr. 19(1)]. Une urgence de santé
publique commence lorsque l’agent de santé provincial donne un avis en vertu du paragraphe 52(2)
de la Public Health Act et se termine de la même façon à la date à laquelle l’agent de santé
provincial donne un avis de fin de la situation d’urgence.
Un praticien peut facturer à un bénéficiaire les services suivants :





les services d’établissements de diagnostic et de praticiens qui ne sont pas autrement des
avantages en vertu de l’alinéa 5(1)j) de la Medicare Protection Act [al. 30a)];
le coût, pour un praticien, de médicaments, d’appareils, d’implants, de matériel ou de
services de laboratoire dentaire s’ils ne constituent pas un avantage, mais sont liés à un
avantage et que la commission détermine que le coût de l’article est important par rapport
aux frais d’indemnisation fournis [al. 30b)];
lorsqu’un spécialiste voit un bénéficiaire sans aiguillage, il peut facturer la différence entre le
montant que le barème de paiement approprié verse au spécialiste et le montant qui aurait
été payable si le bénéficiaire avait été aiguillé vers le spécialiste [al. 30c)].
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Tableau A4. Législation du Manitoba
Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Loi sur l’adoption,
C.P.L.M. c. A2

Cette loi s’applique aux
personnes et aux organisations
qui participent au processus
d’adoption au Manitoba.

Le directeur des services à l’enfance et à la famille peut, conformément aux règlements,
autoriser le versement d’une aide financière dont le montant et les modalités sont fixés par
règlement à la personne qui adopte un enfant si l’enfant à adopter est dans un état physique ou
mental tel que les soins à lui apporter sont beaucoup plus importants que ceux que nécessite
normalement un enfant [al. 34a)].
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement à la Loi
[paragr. 127(1)].

Loi sur les services
à l’enfant et à la
famille, C.P.L.M.
c. C80

Règlement sur la
délivrance de
permis aux
établissements
d’aide à l’enfant (à
l’exclusion des
foyers nourriciers),
Règl. du
Man. 17/99

Cette loi s’applique aux
établissements destinés aux
enfants et aux établissements
d’aide à l’enfant, y compris les
foyers nourriciers, les foyers de
groupe et les centres de
traitement et tout autre lieu
désigné par règlement comme
établissement d’aide à l’enfant
[paragr. 1(1)].
Cette loi s’applique à la
réglementation des foyers de
groupe et des centres de
traitement pour enfants, ainsi
que d’autres établissements
d’aide à l’enfant (art. 2).

REMARQUE : La Loi et ses règlements ne mentionnent pas expressément les soins dentaires,
mais semblent suffisamment généraux pour l’inclure.
Lorsqu’un enfant a été appréhendé, un office de services à l’enfant et à la famille peut permettre
que l’enfant reçoive un traitement médical ou dentaire si le traitement est recommandé par un
médecin ou un dentiste [al. 25(1)c)]. Le consentement de l’enfant est requis s’il a plus de 16 ans
[paragr. 25(2)].
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement à la Loi (art. 86).

Le titulaire de permis d’un établissement d’aide à l’enfant doit faire en sorte que les résidents
subissent des examens dentaires annuels (art. 53).
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Loi sur l’association
dentaire, C.P.L.M.
c. D30

Cette loi régit l’Association
dentaire du Manitoba; elle
s’applique aux dentistes et aux
assistants dentaires.
Cette loi régit l’Ordre des
hygiénistes dentaires du
Manitoba.

Aucune.

Cette loi régit l’Association des
denturologistes.

Aucune.

Cette loi s’applique aux
résidents admissibles aux
prestations en vertu de la Loi.

L’assuré qui a reçu des services hospitaliers et des soins en consultation externe a le droit de
faire payer par le ministre à l’office régional de la santé ou au responsable pertinent de
l’établissement chargé de la prestation des services qu’il a reçus les frais devant être acquittés
relativement à ces services [paragr. 48(1)].

Loi sur les
hygiénistes
dentaires, C.P.L.M.
c. D34
Loi sur les
denturologistes,
C.P.L.M. c. D35
Loi sur l’assurancemaladie, C.P.L.M.
c. H35

Aucune.

L’assuré qui reçoit des services hospitaliers ou des soins en consultation externe qui lui sont
fournis dans un établissement chirurgical ne peut se faire facturer d’autres frais que les frais
admissibles par l’hôpital lui ayant dispensé les services en cause ou un office régional de la
santé [paragr. 48(2), (3)].
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter que la Loi s’applique aux services fournis dans
les hôpitaux par les stomatologues agréés ou les dentistes autorisés, ainsi qu’aux appareils de
prothèse ou d’orthèse (art. 71).

Règlement sur
l’assurancehospitalisation et
l’administration des
hôpitaux, Règl. du
Man. 48/93

Idem.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les conditions
suivant lesquelles les dentistes autorisés peuvent admettre des personnes dans les hôpitaux
[paragr. 113(1)].
L’assuré admis à un hôpital au Manitoba à titre de malade hospitalisé ou de malade en
consultation externe a droit de recevoir des services en hôpital ou des soins en consultation
externe en vertu de la Loi, sans avoir à payer de frais à l’hôpital, sauf ceux autorisés par les
articles 7, 8 et 9 s’il est admis par ordre d’un dentiste titulaire d’une licence.
Un assuré a droit de recevoir les services dentaires énumérés à l’annexe C en tant que malade
hospitalisé ou malade en consultation externe sans avoir à payer de frais. L’assuré admis à
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l’hôpital par ordre d’un dentiste a droit à deux jours de services en hôpital, à moins que le patient
ne soit réadmis par ordre d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’un spécialiste en
chirurgie buccale et maxillo-faciale diplômé (art. 3).
Lorsqu’un assuré reçoit des services dentaires fournis au Canada, mais à l’extérieur de la
province, les prestations payables ne peuvent dépasser le montant approuvé par le Régime
d’assurance-maladie de la province, ou sous réserve des modalités d’une entente entre les
régimes respectifs d’assurance-maladie [paragr. 20(1)].
Sous réserve de certaines conditions, une personne assurée qui reçoit des services dentaires à
l’extérieur du Canada a droit au montant payable jusqu’à concurrence du montant prévu à
l’annexe C [paragr. 20(2)], sans dépasser ce montant.
Dans les six mois qui suivent la réception, à l’extérieur de la province, des services dentaires
assurés, l’assuré doit soumettre au ministre un état de compte ou une facture détaillés s’il veut
recevoir des prestations [paragr. 21(1)].

Loi sur l’aide à
l’emploi et au
revenu, C.P.L.M.
c. A150
Règlement sur
l’aide à l’emploi et
au revenu, Règl. du
Man. 404/88 R

Cette loi s’applique aux
résidents du Manitoba qui sont
admissibles à l’aide au revenu
ou à l’aide générale déterminée
par la réglementation (voir
ci-dessous).
Cette loi s’applique aux
résidents dont les ressources
financières de leur ménage sont
inférieures aux frais de celui-ci
en matière de besoins
essentiels et de logement
(art. 4).

L’annexe C fournit une liste des services dentaires assurés, y compris la chirurgie pratiquée par
un spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale, un dentiste ou un parodontiste diplômé.
Cela comprend les interventions considérées comme un « soin dentaire indispensable »
[annexe C, section 3, paragraphe 2(2)].
Sous réserve de la Loi et de ses règlements, le gouvernement du Manitoba peut prendre des
mesures afin de fournir aux résidents du Manitoba les choses et les services nécessaires à leur
santé et à leur bien-être, y compris les services de santé essentiels (art. 2).
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement à la Loi
[paragr. 19(1)].
Le bénéficiaire d’une aide au revenu ou d’une aide générale a droit au paiement des soins
dentaires essentiels, y compris les prothèses dentaires, qui peut être convenu de temps à autre
entre le ministre et l’Association dentaire du Manitoba ou l’Association des denturologistes
(art. 9).
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Loi sur l’aide à
l’achat de
médicaments sur
ordonnance,
C.P.L.M. c. P115

Personnes et personnes à
charge admissibles déterminées
par la réglementation (voir
ci-dessous).

Le gouvernement peut verser à une personne admissible des prestations à l’égard des frais faits
par celle-ci durant une période d’indemnisation pour l’achat de médicaments couverts servant
exclusivement à cette personne ou à ses personnes à charge admissibles [paragr. 2(1)]. Le
versement de prestations peut être fait à toute autre personne, y compris l’assureur d’une
personne admissible, qui a fait les frais de médicaments couverts [paragr. 2(2)].
Le ministre peut désigner les médicaments et les autres articles à l’égard desquels des
prestations peuvent être versées [paragr. 8.2(1)].

Règlement sur le
paiement de
prestations pour les
médicaments sur
ordonnance, Règl.
du Man. 60/96
Déclaration des
droits des victimes,
C.P.L.M. c. V55

Ce règlement s’applique aux
résidents qui ont dépensé plus
pour des médicaments couverts
que le montant de la franchise
précisé à l’article 6.
Cette loi s’applique aux victimes
d’actes criminels et à leurs
personnes à charge, selon la
définition de l’article 1 et du
paragraphe 46(1).

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement à la Loi
[paragr. 9(1)].
« Médicament couvert » s’entend d’un médicament ou d’un autre article qui est désigné par le
ministre à titre de médicament ou autre article à l’égard duquel des prestations peuvent être
versées, qui est délivré sur ordonnance en raison de ses propriétés thérapeutiques à des
personnes admissibles par un professionnel de la santé agréé, y compris un dentiste (art. 1).
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement à la Loi (art. 36).
Une victime qui est blessée au Manitoba à la suite d’un incident criminel a droit au
remboursement des dépenses engagées en raison des blessures, ainsi qu’à une indemnité pour
les services de counseling, la perte de salaire et la déficience permanente (art. 47).
La personne qui a la responsabilité des soins et de l’entretien de la victime après un incident
criminel a également droit au remboursement des dépenses tel que déterminé par les
règlements [paragr. 48.2(1)].

Règlement sur les
droits des victimes,
Règl. du
Man. 214/98

Idem.

La personne qui désire recevoir des indemnités présente une demande par écrit au directeur au
moyen du formulaire qu’il approuve [paragr. 50(1)]. La demande d’indemnité est examinée par le
directeur et la rémunération peut être refusée ou réduite [paragr. 52(1), art. 54].
Le directeur peut verser une indemnité à l’égard des frais médicaux et dentaires qui découlent
directement des blessures de la victime et sont nécessaires pour que la victime puisse être de
nouveau dans l’état où elle était avant l’incident ou pour le traitement d’un handicap ou d’une
douleur continue résultant de ses blessures [paragr. 11.1(1)].
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Une indemnité peut être versée pour des services dentaires, en conformité avec la version à jour
du guide des tarifs de l’Association dentaire du Manitoba, ainsi que pour des frais de
médicaments sur ordonnance [al. 11.1(2)c), e)].

Loi sur les
accidents du
travail, C.P.L.M.
c. W200

Cette loi s’applique aux ouvriers
qui ont subi une blessure ou
contracté une maladie
professionnelle au cours de leur
emploi [paragr. 1(1)].

Une indemnité est payable à l’égard des frais de déplacement et de séjour que la victime a
engagés pour recevoir les services dentaires, si la victime répond à certaines conditions
[paragr. 11.1(4)].
L’« aide médicale » comprend les services fournis par un hôpital ou par un autre établissement
de soins de santé, les traitements ou les services fournis par un fournisseur de soins de santé,
les services de diagnostic, les médicaments, les fournitures médicales, les orthèses et les
prothèses, ainsi que tout autre bien et service offert par la Commission des accidents du travail.
Lorsqu’un ouvrier subit une lésion corporelle par suite d’un accident survenu du fait et au cours
de son emploi, la Commission paie l’indemnité prévue par prélèvement sur la Caisse des
accidents [paragr. 4(1)].
Lorsqu’un ouvrier est victime d’un accident au cours de son emploi dans des circonstances
prévues par la Loi, l’ouvrier ou les personnes à sa charge peuvent réclamer une indemnité ou
intenter une action [paragr. 9(1]). La Commission peut, si l’employeur et le médecin traitant lui
ont fourni la preuve de l’accident, payer le coût de l’aide médicale même si l’ouvrier n’a pas
déposé une réclamation à cet effet en la forme prescrite [paragr. 19(3)].
La Commission peut fournir une indemnité à un ouvrier l’aide médicale qu’elle estime nécessaire
en vue de sa guérison ou de l’atténuation des effets d’une lésion causée par l’accident
[paragr. 27(1)]. La Commission fixe les frais ou les montants à payer pour l’aide médicale et les
rapports médicaux [paragr. 27(11)].
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Lois et règlements Portée
Loi sur la garde et Cette loi s’applique aux
la détention des
adolescents sous garde (art. 1).
adolescents,
L.R.N.-B. 2011
ch. 137

Règlement
général, Règl. du
N.-B. 92-71

Loi sur les
services à la
famille,
L.N.-B. 1980,
ch. F-2.2

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Les « traitements médicaux » comprennent les traitements chirurgicaux et dentaires (art. 1).
Le ministre peut donner son consentement au traitement médical d’une personne détenue sous
garde dans un établissement de détention pour adolescents si le traitement médical est
nécessaire et que le consentement du parent ou du tuteur n’est pas obtenu (art. 12).

Idem.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement à la Loi
[paragr. 15(1)].
Lorsqu’un adolescent est admis dans un établissement de détention pour adolescents, le
surveillant doit prendre des mesures pour que l’adolescent subisse les examens et traitements
médicaux et dentaires qui semblent nécessaires [al. 4c)].

Cette loi s’applique aux enfants
pris en charge (art. 1).

Un surveillant peut instaurer un programme de traitements médicaux et dentaires et assurer son
fonctionnement [al. 22f)].
Le ministre peut conclure avec un parent-substitut remplissant les conditions d’admissibilité que
fixent les règlements une entente prévoyant la fourniture à celui-ci d’une aide, notamment
financière, s’il l’estime nécessaire pour satisfaire aux besoins essentiels ou exceptionnels de
l’enfant [paragr. 31.2(2)].

Elle régit la prestation de
services sociaux
communautaires, de centres de
placement communautaire, de
services de protection, de
services aux enfants pris en
charge, d’adoption et d’autres
services à la famille.

Lorsque le ministre place un enfant sous un régime de protection, il doit prendre les dispositions
nécessaires relativement aux soins à donner à l’enfant et peut prendre des dispositions pour
l’examen médical et le traitement de l’enfant, sans le consentement de quiconque
[paragr. 32(2)].
Lorsque le ministre met une personne sous un régime de protection, il doit prendre les
dispositions nécessaires pour ses soins, et il peut prendre les dispositions pour que la personne
subisse un examen médical et un traitement sans le consentement de toute autre personne
[paragr. 37.1(3)].
Le ministre peut conclure avec le tuteur une entente prévoyant la fourniture à celui-ci d’une aide,
notamment financière, si elle est nécessaire pour satisfaire aux besoins essentiels ou
exceptionnels de l’enfant [paragr. 56.1(5)].
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Loi sur les
services
d’assistance
médicale,
L.R.N.-B. 2014,
ch. 112
Règlement
général, Règl. du
N.-B. 84-115

Loi sur les
services
hospitaliers,
L.R.N.-B. 1973,
ch. H-9

Cette loi s’applique aux
« bénéficiaires » au sens de la
réglementation (voir
ci-dessous).
Ce règlement s’applique aux
bénéficiaires, soit les personnes
nécessiteuses titulaires d’une
carte valide d’assistance
médicale, émise en vertu de la
Loi sur la sécurité du revenu
familial et son règlement
d’application, les personnes
aveugles ou invalides selon la
définition qu’en donne la Loi sur
la sécurité du revenu familial,
les enfants pris en charge par le
ministre du Développement
social et les personnes résidant
dans un foyer de soins
détenteur d’une licence (art. 2).
Cette loi s’applique aux
« résidents » selon la définition
que donnent de ce terme les
règlements (art. 1).
Elle régit les hôpitaux et les
régies régionales de la santé.

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement à la Loi (art. 143).
REMARQUE : La Loi et ses règlements n’incluent pas expressément les soins dentaires dans la
définition d’« aide », mais nous nous attendons à ce qu’ils soient inclus dans les « soins ».
Le ministre prend les mesures nécessaires à l’instauration d’un régime d’assistance médicale
pour dispenser des services assurés aux bénéficiaires (art. 2).
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement à la Loi (art. 13).
Tout bénéficiaire ou personne à charge a droit au paiement relativement aux services assurés
reçus dans la province selon le taux applicable [paragr. 3(1)]. Tout bénéficiaire ou personne à
charge absents temporairement de la province a également droit au paiement, sous réserve de
certaines conditions [paragr. 3(2) à (4)].
Nonobstant l’article 3, les services dentaires assurés offerts aux bénéficiaires de l’assistance
sociale et aux personnes à charge qui ne reçoivent pas d’assistance sociale en vertu de la Loi
sur la sécurité du revenu familial ou de la Loi sur les services à la famille se limitent aux services
de diagnostic, d’urgence, de prothèses, et aux services de restauration établis (art. 4).
Le comité consultatif sur les services dentaires peut désigner d’autres personnes comme
bénéficiaires ou approuver des services dentaires supplémentaires (art. 5, 5.1).
Les services orthodontiques, les regarnissages autopolymérisants de prothèses et les articles ou
services fournis à des fins esthétiques ne sont pas considérés comme des services assurés
(annexe I).
Les « services assurés » comprennent les services assurés d’hospitalisation et de diagnostic
auxquels une personne a droit en vertu de la Loi et des règlements (art. 1).
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, représenté par le ministre de la Santé, peut, lorsqu’il y
a lieu, conclure avec le gouvernement du Canada et modifier un accord aux termes duquel le
Canada participe aux dépenses des services assurés. (art. 2).
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement à la Loi
[paragr. 9(1)].
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Tableau A5. Législation du Nouveau-Brunswick
Lois et règlements Portée
Règlement
Idem.
général, Règl. du
N.-B. 84-167

Loi sur le
paiement des
services
médicaux,
L.R.N.-B. 1973,
ch. M-7

Cette loi s’applique aux
« bénéficiaires » selon la
définition que donnent de ce
terme les règlements (voir
ci-dessous).

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Les services internes, notamment les services de laboratoire et de radiologie et les actes de
diagnostic, en vue de préserver la santé, prévenir la maladie et faciliter le diagnostic et le
traitement de toute blessure, maladie ou incapacité, ainsi que la fourniture des produits
pharmaceutiques, des substances biologiques et des préparations connexes nécessaires
prescrits par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial sont des « services assurés »
[al. 9(1)a)].
Les services externes, notamment les services de laboratoire et de diagnostic, lorsque les
personnes assurées sont référées par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial, et
les services externes offerts par l’hôpital lorsqu’ils sont prescrits par un médecin ou un chirurgien
buccal et maxillo-facial sont considérés comme des « services assurés » [paragr. 9(1)].
Les services assurés comprennent tous les services nécessaires sur le plan médical fournis par
les médecins ou les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux ou spécifiés par le
lieutenant-gouverneur en conseil ou déterminés par les règlements, à quelques exceptions près
[paragr. 1(1)].
L’autorité provinciale peut fixer le montant payable pour la prestation de services assurés fournis
par les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux [paragr. 4.11(1)].
Un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui désire exercer sa profession dans le
cadre des dispositions de la Loi et de ses règlements doit demander un numéro de médecin
(art. 5.2).
L’autorité provinciale doit approuver et évaluer les factures pour les services assurés, déterminer
les montants payables pour ces services et autoriser le paiement pour ces services
conformément à la Loi et à ses règlements [paragr. 5.4(1)].

Règlement
général, Règl. du
N.-B. 84-20

Cette loi s’applique aux
bénéficiaires, y compris les
résidents qui ont habité au
Nouveau-Brunswick pendant
trois mois et leurs personnes à
charge, ainsi que les visiteurs
au Nouveau-Brunswick, sous

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement à la Loi (art. 12).
Lorsqu’un médecin participant ou un chirurgien buccal et maxillo-facial participant fournit un
service assuré à un bénéficiaire ou à une personne à charge, il doit, dans les trois mois suivant
la prestation de ce service, soumettre une facture à la direction des Services assurés et de la
rémunération des médecins et à la direction de l’Admissibilité et des réclamations du ministère
de la Santé [paragr. 11(2)].
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Tableau A5. Législation du Nouveau-Brunswick
Lois et règlements Portée
réserve de certaines conditions
(art. 2).

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Les « services assurés » sont réputés inclure les services médicaux figurant à l’annexe 4
lorsqu’ils sont fournis par un dentiste qualifié dans un établissement hospitalier, si ces services
sont médicalement nécessaires [paragr. 22(1)].
Le dentiste qui fournit les services assurés peut présenter une demande de paiement de la
même manière qu’un médecin en vertu de la Loi et de ses règlements [paragr. 22(2)].
Les services dentaires fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial ne sont
pas des services assurés (annexe 2).

Loi sur les
services aux
victimes,
L.R.N.-B. 2016,
ch. 113

Règlement sur les
compensations
pour les victimes
d’actes criminels,
Règl. du
N.-B. 96-81

Cette loi s’applique aux victimes
d’actes criminels.

Les actes de chirurgie dentaire médicalement nécessaires, ainsi que l’assistance chirurgicale
connexe, fournie par un dentiste dans un hôpital, sont considérés comme des services assurés
(ann. 4, art. 1 et 2). Lorsqu’une consultation et un rapport sur un malade hospitalisé sont requis
par écrit par un médecin, un chirurgien dentiste ou un chirurgien buccal et maxillo-facial, ils sont
considérés comme un service assuré (art. 3 de l’ann. 4).
La Loi crée le Fonds pour les services aux victimes, lequel est constitué des sommes reçues
des suramendes compensatoires fédérales et provinciales, ainsi que des donations dans le
cadre du processus de justice pénale, comme le précisent les articles 15, 16 et 17 (art. 14).
Sous réserve des conditions fiduciaires, le ministre peut autoriser que des dépenses soient
imputées au Fonds pour l’indemnisation financière aux victimes d’actes criminels ou toute autre
fin que le ministre estime nécessaire pour assurer la réalisation de l’objet de la Loi et la
promotion des principes qui y sont énoncés [al. 22b), e)]. Bien que la Loi ne précise pas que les
soins dentaires sont inclus dans l’« indemnisation financière », le Règlement ci-dessous établit
le montant maximal de l’indemnisation financière qui peut être accordée pour les soins
dentaires.

Ce règlement s’applique aux
victimes d’actes criminels qui
présentent une demande de
compensation financière (art. 2).

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement à la Loi
[paragr. 24(1)].
Une demande de compensation financière peut être faite par une victime d’acte criminel ou un
membre de la famille d’une victime d’acte criminel, au moyen d’un formulaire fourni par le
ministre (art. 3).
Une compensation financière peut être attribuée si, à la suite de la perpétration d’une infraction,
la victime d’acte criminel subit des blessures et si l’infraction a été rapportée à la police sans
délai injustifié et que la victime d’acte criminel a coopéré [paragr. 4(1)].
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Lois et règlements Portée

Loi sur les
accidents du
travail,
L.R.N.-B. 1973,
ch. W-13

Cette loi s’applique aux
travailleurs blessés dans un
accident du travail, au sens de
la Loi (art. 1).

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Le montant maximal de la compensation financière pour les frais dentaires est de 1 000 $
[al. 5b)].
L’« aide médicale » comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services
hospitaliers et infirmiers, ainsi que tout autre traitement, service ou prestations nécessaires en
raison d’une lésion subie par suite d’un accident (art. 1).
La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail peut
fournir au travailleur qui a droit à une indemnité l’aide médicale qu’elle juge nécessaire du fait de
la lésion qu’il a subie par suite d’un accident [paragr. 41(1)]. L’aide médicale est fournie ou
prévue par la Commission, est sujette à la surveillance et au contrôle de la Commission et est
payée à même la caisse des accidents [paragr. 41(2)].
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TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Tableau A6. Législation de Terre-Neuve-et-Labrador
Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Dental Act,
SNL 2008, c D-6.1

Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant la profession
dentaire.
Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant la profession de
denturologiste.
Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant certaines
professions de la santé.
Ce règlement fournit un
cadre de réglementation
général régissant la
profession d’hygiéniste
dentaire.
Ce règlement fournit un
cadre de réglementation
général régissant la
profession dentaire.
Cette loi prévoit divers
types d’aide aux personnes
qui répondent aux critères
d’admissibilité (art. 13 à
17).
Idem.

Aucune.

Denturist Act, 2005,
SNAL 2005, c D-7.1
Health Professions
Act, SNL 2010,
c H-1.02
Dental Hygienists
Regulation,
NLR 54/13
Dental Regulations,
CNLR 1103/96
Income and
Employment
Support Act,
SNL 2002, c I-0.1
Income and
Employment
Support
Regulations,
NLR 144/04

Aucune.

Aucune.

Aucune.

Aucune.

Aucune.

Ce règlement décrit les exigences en matière de résidence (art. 4), les critères d’évaluation (art. 6)
et les critères d’admissibilité supplémentaires (art. 9).
Les demandeurs ou les bénéficiaires peuvent avoir accès à des articles visant des besoins
particuliers (art. 19).
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Tableau A6. Législation de Terre-Neuve-et-Labrador
Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Les prothèses dentaires sont des articles visant des besoins particuliers (art. 24).

Medical Care and
Hospital Insurance
Act, SNL 2016,
c M-5.01

Physicians and Fee
Regulations,
NLR 69/03
Medical Care
Insurance
Beneficiaries and
Inquiries
Regulations,
CNLR 20/96
Hospital Insurance
Regulations,
CNLR 742/96

Cette loi établit un régime
d’assurance-maladie
(art. 5). Elle s’applique à un
bénéficiaire
(« beneficiary ») au sens de
la réglementation et de
l’al. 2a) de la Loi.
Ce règlement définit plus en
détail les termes pertinents
dans la Loi.
Ce règlement définit les
bénéficiaires.

Ce règlement définit les
services assurés.

Un praticien est une personne qui a le droit de pratiquer la médecine ou la dentisterie dans la
province [al. 2q)].

Un dentiste a le droit de fournir des services assurés [paragr. 3(2)].
Les personnes qui ont le droit de fournir des services assurés sont des médecins (« physicians »)
aux fins de la Loi [al. 1j)].
Une personne est bénéficiaire et a droit aux services assurés si elle est résidente, a rempli une
demande d’inscription, a reçu une preuve d’admissibilité de la commission et a présenté la preuve
au médecin qui fournit les services assurés (art. 3).

L’article 1 définit les services aux patients hospitalisés, externes et assurés.
Les personnes assurées qui sont admises en tant que patients hospitalisés ou externes ont droit à
des services assurés sans frais [paragr. 3(1)].
Une personne assurée a le droit de recevoir des services assurés dans un hôpital fédéral situé
dans la province sur recommandation d’un dentiste [paragr. 11(1)]. Le ministre peut prendre des
dispositions pour payer le coût de ces services assurés [paragr. 11(2)].
Les personnes assurées qui reçoivent des services assurés à l’extérieur de la province ont droit au
remboursement ou au paiement en leur nom des frais à l’hôpital qui a fourni les services (art. 12).
L’article 13 prévoit les conditions de couverture des assurés à l’extérieur de la province.
L’annexe décrit plus en détail les services assurés.
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Tableau A6. Législation de Terre-Neuve-et-Labrador
Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Medical Care
Insurance Insured
Services
Regulations,
CNLR 21/96

Ce règlement définit plus en
détail les services assurés.

Les traitements de chirurgie dentaire d’un type précisé dans l’annexe du Medical Care Insurance
Physician and Fees Regulations qui sont adéquatement fournis à un bénéficiaire et exécutés dans
un hôpital par un dentiste sont des services assurés [al. 3b)].

Prisons Act,
RSNL 1990, c P-21

Cette loi s’applique aux
détenus dans les
pénitenciers au sens de la
Loi (art. 2).
Idem.

Prison Regulations,
CNLR 993/96
Workplace Health,
Safety and
Compensation Act,
RSNL 1990, c W-11

Cette loi prévoit
l’indemnisation des
travailleurs ou de leurs
personnes à charge (art. 1).

L’article 4 décrit les services qui ne sont pas assurés, y compris les honoraires du dentiste, du
spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale ou de l’omnipraticien pour les extractions
dentaires courantes effectuées à l’hôpital [al. 4m)] et les traitements dentaires au fluorure pour les
enfants de moins de 4 ans [al. 4n)].
Aucune.

Pendant la durée de la détention dans un pénitencier, tout détenu doit recevoir un traitement
dentaire adéquat [al. 20d)].
L’aide médicale (« medical aid ») comprend les soins dentaires [al. 1r)].
Les articles 84 à 87 portent sur la prestation de l’aide médicale. La Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail doit fournir au travailleur qui a droit à une
indemnisation en vertu de la Loi (ou qui y aurait eu droit s’il avait été invalide plus longtemps que le
jour de l’accident) l’aide médicale qui, de l’avis de la Commission, peut être nécessaire en raison de
la blessure [paragr. 84(1)].
Les pompiers et les pompiers volontaires qui ont reçu un diagnostic de maladie répertoriée lorsque
l’aide médicale est un service assuré en vertu de la Medical Care and Hospital Insurance Act, du
Hospital Insurance Regulations et du Medical Care Insurance Insured Services Regulations ne sont
pas admissibles à l’aide médicale en vertu de la partie VII.1 de la Loi [paragr. 92.3(1)].
L’aide médicale est payée à même la caisse des accidents [paragr. 93(1)].
L’employeur qui ne se conforme pas aux dispositions des alinéas 114(1)a) à c) doit payer à la
Commission l’aide médicale à l’égard de la blessure d’un travailleur [al. 11(1)e)].
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TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Tableau A7. Législation des Territoires du Nord-Ouest
Lois et règlements Portée
Loi sur les
Cette loi régit la profession
auxiliaires
d’hygiéniste dentaire et de
dentaires,
thérapeute dentaire.
L.R.T.N.-O. 1988,
ch. D-3
Loi sur les
Cette loi régit la profession de
prothésistes
« prothésiste dentaire » ou
dentaires,
denturologiste.
L.R.T.N.-O. 1988,
ch. D-2
Loi sur les
Cette loi régit la profession de la
professions
dentisterie.
dentaires,
L.R.T.N.-O. 1988,
ch. 33 (Suppl.)
Loi sur
Cette loi s’applique aux
l’assurancerésidents admissibles, tel qu’il
hospitalisation et
est précisé dans la
l’administration
réglementation (voir
des services de
ci-dessous).
santé et des
services sociaux,
L.R.T.N.-O. 1988,
ch. T-3
Règlement sur
Ce règlement s’applique aux
l’assurancerésidents des Territoires du
hospitalisation,
Nord-Ouest, après trois mois de
R.R.T.N.-O. 1990, résidence continue (art. 3 à 5).
ch. T-12

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Aucune.

Aucune.

Aucune.

Le commissaire peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant la
Loi (art. 28).

Un « membre du personnel médical ou professionnel » comprend un dentiste qui s’est vu
accorder le privilège d’hospitaliser des malades [paragr. 1(1)].
Les « services assurés aux malades hospitalisés » comprennent les services de laboratoire, de
radiologie et de diagnostic et les interprétations nécessaires pour prévenir la maladie et aider au
diagnostic et au traitement d’une blessure, d’une maladie ou d’une incapacité, ainsi que d’autres
services [paragr. 1(1)].
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Tableau A7. Législation des Territoires du Nord-Ouest
Lois et règlements Portée
Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Les « services assurés aux malades externes » comprennent l’usage des salles d’opération et
des installations d’anesthésie, des installations de radiothérapie et des services de laboratoire,
de radiologie et de diagnostic lorsqu’ils sont fournis à un malade externe [paragr. 1(1)].
Une personne assurée est admissible aux services assurés aux malades hospitalisés et aux
malades externes (art. 2).

Loi sur
l’assurancemaladie,
L.R.T.N.-O. 1988,
ch. M-8

Cette loi s’applique aux
résidents des Territoires du
Nord-Ouest, après une période
d’attente de trois mois
[paragr. 3(1)].

Le ministre paie pour les services assurés aux malades hospitalisés et aux malades externes
reçus dans les hôpitaux agréés des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que pour les services
assurés aux malades hospitalisés et aux malades externes reçus dans les hôpitaux situés à
l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, au montant fixé par le ministre (art. 7 et 8).
Le terme « services assurés » désigne tous les services que rendent les médecins et qui sont
médicalement nécessaires, sauf ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en
vertu d’autres lois (art. 1).
Un « médecin » est une personne habilitée à exercer la médecine à l’endroit où elle l’exerce
(art. 1).
Le directeur de l’assurance-maladie détermine l’admissibilité des particuliers à recevoir des
services assurés, détermine les montants payables et autorise le paiement des services assurés
(art. 5).

Loi sur
l’assistance
sociale,
L.R.T.N.-O. 1988,
ch. S-10

Cette loi s’applique aux
« personnes nécessiteuses »,
c’est-à-dire aux personnes dont
le besoin d’assistance a été
reconnu en conformité avec les
règlements (art. 1).

Sur recommandation du ministre, le commissaire peut prendre des règlements relativement à la
Loi (art. 30).
Le terme « assistance » s’entend de toute forme d’aide prescrite à une personne dans le besoin
ou à son égard (art. 1).
Le directeur de l’assistance sociale des Territoires du Nord-Ouest prend les mesures
nécessaires pour fournir de l’assistance à toute personne nécessiteuse se trouvant dans les
Territoires du Nord-Ouest ou ayant quitté les territoires, pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait
eu entente approuvée par le directeur [paragr. 5(1)].
Sur recommandation du ministre, le commissaire peut prendre des règlements relativement à la
Loi (art. 16).
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Tableau A7. Législation des Territoires du Nord-Ouest
Lois et règlements Portée
Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Le directeur n’a pas expressément désigné les services dentaires comme forme d’assistance,
mais nous nous attendons à ce que la définition soit suffisamment large pour inclure les services
dentaires.
Loi sur
Cette loi s’applique à tous les
L’« aide médicale » comprend les soins dentaires, les médicaments, les soins médicaux, les
l’indemnisation
employeurs et travailleurs des
dispositifs médicaux et tout autre traitement visant à faciliter la convalescence d’un travailleur
des travailleurs,
Territoires du Nord-Ouest
blessé ou malade ou à atténuer son incapacité ou sa déficience [paragr. 1(1)].
L.T.N.-O. 2007,
(art. 3).
ch. 21
Une demande d’indemnité est considérée comme présentée lorsque la Commission reçoit un
avis écrit indiquant qu’un travailleur a subi une blessure corporelle ou contracté une maladie ou
qu’il est décédé, ou qu’une personne demande d’une indemnité sous le régime de la Loi
(art. 19).
La Commission procure au travailleur l’aide médicale qu’elle juge raisonnable et nécessaire au
diagnostic et au traitement des effets de sa blessure corporelle ou de sa maladie, ou elle en
assume le coût [paragr. 34(1)].
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NOUVELLE-ÉCOSSE
Tableau A8. Législation de la Nouvelle-Écosse
Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Dental Act,
SNS 1992, c 3

Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant la profession
dentaire.
Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant la profession
d’hygiéniste dentaire.
Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant la profession de
technicien dentaire.
Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant la profession de
denturologiste.
Cette loi vise à aider les
personnes dans le besoin
(art. 2).

Aucune.

Idem.

Ce règlement prévoit des règles relatives à la fourniture d’articles ou de services répondant à des
besoins particuliers. Les besoins particuliers comprennent les soins dentaires (art. 57).

Cette loi constitue le régime
d’assurance-hospitalisation
et le M.S.I. (Medical
Services Insurance). Elle
prévoit accorder des
prestations aux résidents

Les services hospitaliers assurés sont les services aux malades hospitalisés et aux malades
externes énoncés dans les règlements [al. 2f)].

Dental Hygienists
Act, SNS 2007, c 29
Dental Technicians
Act, RSNS 1989,
c 126
Denturists Act,
SNS 2000, c 25
Employment
Support and Income
Assistance Act,
SNS 2000, c 27
Employment
Support and Income
Assistance
Regulations,
NS Reg 195/2019
Health Services and
Insurance Act,
RSNS 1989, c 197

Aucune.

Aucune.

Aucune.

L’assistance comprend la fourniture d’argent, de biens ou de services à une personne dans le
besoin ayant des besoins particuliers (« special needs ») [sous-al. 3a)(ii)].

Sous réserve de la Loi et de ses règlements, tous les résidents de la Nouvelle-Écosse ont le droit
de recevoir des services hospitaliers assurés selon des modalités uniformes, dans la mesure des
tarifs établis (art. 3). Les personnes qui sont assurées pour le paiement des coûts des services d’un
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Tableau A8. Législation de la Nouvelle-Écosse
Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

de la province qui
respectent les modalités de
la Loi et de ses règlements
(art. 3).

fournisseur ou qui ont droit aux services assurés en vertu de la Workers’ Compensation Act ou de
toute autre loi, ou qui y sont admissibles, n’ont pas droit aux mêmes services en vertu de la Loi
(art. 5).
Le ministre de la Santé et de la Condition physique peut, avec l’approbation du gouverneur en
conseil, conclure avec le gouvernement du Canada un accord prévoyant le paiement à la province,
par le gouvernement du Canada, des contributions relatives au coût des services assurés engagés
par la province (art. 6). Le ministre peut modifier cet accord de temps à autre (art. 6).
Le ministre peut également conclure des accords avec les personnes qu’il juge nécessaires à la
mise en œuvre et à l’exécution du « M.S.I. Plan », un régime de services professionnels assurés
(art. 8).

Hospital Insurance
Regulations,
NS Reg 11/58

M.S.I. Regulations,
NS Reg 41/69

Ce règlement décrit en
détail les services assurés
offerts dans le cadre du
régime
d’assurance-maladie.
Ce règlement décrit en
détail les services assurés
offerts dans le cadre du
régime M.S.I.

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime
d’assurance-hospitalisation et le régime M.S.I. (art. 17).
Ce règlement définit les services aux patients hospitalisés [al. 1h)] et les services aux patients
externes (al. 1j)], y compris les interventions dentaires et chirurgicales limitées.
Les résidents ont le droit de recevoir sans frais les services d’hospitalisation et de consultation
externe dont ils ont besoin sur le plan médical, après deux mois de résidence en Nouvelle-Écosse
(art. 2).
Les services assurés comprennent uniquement les services dentaires visés à l’article 10
[al. 1e), x)]. L’article 10 prévoit que les services assurés sont ceux qui sont décrits dans le Insured
Dental Services Tariff Regulation (voir ci-dessous).
Les dentistes sont considérés comme des médecins s’ils fournissent les services dentaires assurés
décrits dans le Insured Dental Services Tariff Regulation [paragr. 10(1)].

Insured Dental
Services Tariff
Regulations,
NS Reg 9/2019

Ce règlement prévoit le tarif
d’honoraires pour les
services dentaires assurés
et comprend une longue
liste de services assurés.

Les prothèses intra-buccales ou extra-buccales peuvent être des services assurés [al. 12c)].
Voir les annexes pour le tarif d’honoraires et les services assurés.
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Medical Services
Act, RSNS 1989,
c 281

Cette loi interdit la
privatisation de la prestation
de certains services
médicaux (art. 2).

Une personne ne peut fournir qu’un service médical désigné (« designated medical service ») dans
un hôpital (art. 4). Une personne qui fournit un service médical désigné contrairement à la Loi n’a
pas droit à un remboursement (art. 5) et est passible d’une amende allant de 10 000 $ à 50 000 $
[paragr. 6(1)]. Sur recommandation du ministre de la Santé et de la Condition physique, le
gouverneur en conseil peut, par règlement, définir le service médical [paragr. 8(1)].

Social Assistance
Act, RSNS 1989,
c 432

Cette loi accorde, entre
autres, une aide financière
aux personnes dans le
besoin.
Idem.

Municipal
Assistance
Regulations,
NS Reg 76/81

Il n’y a pas de règlement en vertu de cette loi pour le moment.
Aucune.

L’aide comprend les services dentaires qui ne sont pas couverts par le régime
d’assurance-hospitalisation ou le régime d’assurance des services médicaux [sous-al. 1e)(iii)].
Le directeur des services sociaux peut fournir de l’aide conformément à la Loi et aux règlements
[paragr. 2(1)].

Victims’ Rights and
Services Act,
SNS 1989, c 14

Cette loi s’applique aux
victimes et à leurs
personnes à charge (art. 1).

Criminal Injuries
Compensation
Regulations,
NS Reg 24/94
Workers’
Compensation Act,
SNS 1994-95, c 10

Ce règlement précise la
nature des services
médicaux.
Cette loi s’applique aux
travailleurs et à leurs
personnes à charge (art. 2).

Le directeur des services sociaux peut accorder de l’aide en situation d’urgence [paragr. 2(2)] sans
se conformer aux étapes procédurales décrites aux alinéas 2(1)a) à l).
Une victime a le droit d’avoir accès à des services médicaux qui répondent à ses besoins et à ceux
des personnes à sa charge, de son conjoint ou de son tuteur [al. 3(1)b)]. Sous réserve des
conditions fiduciaires en vertu desquelles l’argent est reçu dans le Victims’ Assistance Fund, le
gouverneur en conseil peut autoriser des dépenses à partir du Fonds pour la promotion et la
prestation des services aux victimes [al. 9a)]. L’article 11 précise qui peut être indemnisé. Les
personnes admissibles doivent présenter une demande d’indemnisation (art. 11B).
Le paragraphe 3(1) indique que la loi envisage que les victimes reçoivent les services d’un dentiste.

L’aide médicale comprend les services, les produits ou les dispositifs de soins de santé qui peuvent
être autorisés par la Commission des accidents du travail de la Nouvelle-Écosse, ainsi que les
dépenses raisonnables engagées par un travailleur pour obtenir des soins médicaux [al. 2r)]. La Loi
ne fait aucune mention relative à la dentisterie, mais nous nous attendons à ce qu’il soit
suffisamment large pour englober les soins dentaires.
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La Commission peut fournir à un travailleur blessé l’aide médicale qu’elle juge nécessaire ou
opportune en raison de la blessure (art. 102). Cette aide médicale est payée à même la caisse des
accidents [al. 102(2)c)].

Lois qui ne sont pas encore en vigueur
Insured Health
Services Act,
SNS 2012, c 44

Cette loi établit un
programme de services de
santé assurés pour les
soins médicalement
nécessaires [al. 2a)].

Cette loi a reçu la sanction royale le 6 décembre 2012, mais elle n’entre en vigueur qu’à la date que
le gouverneur en conseil décrète et déclare par proclamation (art. 95). En date du 1er janvier 2022,
elle n’est toujours pas en vigueur.
Tout résident a le droit de devenir une personne assurée et de recevoir des services assurés selon
des modalités uniformes [paragr. 5(1)]. Les personnes qui sont admissibles au paiement du coût
des services hospitaliers ou professionnels assurés en vertu de la Workers’ Compensation Act ou
de toute autre loi au Canada ou de toute autre administration n’ont pas droit à une indemnisation
pour le même service en vertu de cette loi (art. 6).
Les services assurés (« insured services ») comprennent les services hospitaliers assurés
(« insured hospital services »), les services professionnels assurés (« insured professional
services ») et les services désignés assurés (« insured designated services »).
 Les services désignés assurés comprennent les services fournis par un dentiste [sous-al.
3n)(i)].
 Les services professionnels assurés comprennent les services de chirurgie buccale et
maxillo-faciale fournis par un dentiste [sous-al. 3r)(ii)].
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NUNAVUT
Tableau A9. Législation du Nunavut
Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Loi sur les
auxiliaires
dentaires,
L.R.T.N.-O. (Nu)
1988, ch. D-3
Loi sur les
prothésistes
dentaires,
L.R.T.N.-O. (Nu)
1988, ch. D-2
Loi sur les
professions
dentaires,
L.R.T.N.-O. (Nu)
1988, ch. 33
(Suppl.)
Loi sur l’assurancehospitalisation et
l’administration des
services de santé et
des services
sociaux, L.R.T.N.-O.
(Nu) 1988, ch. T-3
Règlement sur les
services
d’assurancehospitalisation des
Territoires du NordOuest, R.R.T.N.-O.
(Nu) 1990, ch. T-12
Règlement sur les
normes dans les

Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant les professions
d’hygiéniste dentaire et de
thérapeute dentaire.
Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant la profession de
prothésiste dentaire.

Aucune.

Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant la profession
dentaire.

Aucune.

Cette loi confère au ministre
le pouvoir discrétionnaire
d’établir un régime
d’assurance-hospitalisation.

Sous réserve des règlements, tous les résidents du Nunavut sont admissibles et ont droit aux
services de santé assurés (art. 2).

Ce règlement contient des
détails sur l’administration
du régime d’assurance.

Les assurés sont admissibles et ont droit aux services assurés aux malades hospitalisés et aux
malades externes (art. 2). Les résidents deviennent assurés après trois mois de résidence continue
(art. 3). Le Règlement énumère les services qui constituent des services aux malades hospitalisés
et aux malades externes (art. 1).

Cette loi s’applique à tout
hôpital, sauf indication

Aucune.

L’article 7 prévoit que la Régie paie un hôpital pour la prestation de services assurés aux malades
hospitalisés et aux malades externes.
La direction de l’hôpital prend des règlements administratifs, des règles et des règlements
nécessaires pour offrir des soins médicaux dentaires et infirmiers de bonne qualité aux malades
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hôpitaux,
R.R.T.N.-O. (Nu)
1990, ch. T-6

contraire du ministre
(art. 3).

hospitalisés et externes, ainsi que pour définir et réglementer les fonctions et les pouvoirs des
médecins et des dentistes travaillant dans l’hôpital [al. 10(1)d) et f)].
La direction de l’hôpital peut nommer un personnel dentaire composé d’au moins un dentiste
nommé normalement pour un an [paragr. 70(1)]. L’article 70 décrit les obligations du personnel
dentaire de l’hôpital envers les malades hospitalisés et externes.

Loi sur l’assurancemaladie, L.R.T.N.O. (Nu) 1988,
ch. M-8

Cette loi constitue le régime
d’assurance-maladie afin
d’indemniser les
« résidents » (au sens de
l’article 1) pour les services
médicaux assurés fournis
par des médecins (à
l’exclusion des dentistes).

Règlement sur les
soins médicaux,
R.R.T.N.-O. (Nu)
1990, ch. M-4

Idem.

Loi sur les victimes
d’actes criminels,
L.R.T.N.-O. (Nu)
1988, ch. 9 (Suppl.)

Cette loi prévoit un régime
législatif qui permet le
versement de fonds aux
« victimes » (au sens de
l’article 1).

Le personnel dentaire peut approuver une liste de membres du personnel dentaire disponibles.
L’hôpital peut utiliser cette liste pour affecter du personnel dentaire aux malades hospitalisés et
externes [paragr. 82(2)]. Le personnel dentaire doit signer des prescriptions pour le traitement
dentaire des malades hospitalisés ou externes (art. 83).
Tout « résident » est admissible et a droit à des prestations à l’égard des services assurés à
compter du premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle il devient résident
[paragr. 3(1)]. Les détenus, les membres de la GRC et les membres des Forces canadiennes ne
sont pas admissibles aux prestations en vertu de la Loi [paragr. 3(2)]. Le paragraphe 3(3) établit
des règles d’admissibilité supplémentaires pour les personnes qui déménagent dans d’autres
provinces ou territoires canadiens.
Le terme « services assurés » s’entend de tous les services que rendent les médecins et qui sont
médicalement nécessaires, sauf ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu
de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des services de santé et des services
sociaux, d’une loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur la santé, ou de la Loi sur
l’indemnisation des travailleurs ou d’une loi semblable (art. 1).
L’article 24 prévoit des interventions et des structures d’indemnisation pour les prestations liées à la
chirurgie dentaire couvertes par la Loi. La Loi ne prévoit pas d’indemnisation pour les services
dentaires autres que la chirurgie buccale et maxillo-faciale (p. ex. extraction dentaire, réduction de
fractures mandibulaires, maxillaires et zygomatiques, réfection des lacérations des tissus mous
connexes, etc.) [al. 36(1)i) et section C)].
Le Comité d’aide aux victimes fait la promotion de l’accès des victimes aux renseignements
touchant les services médicaux dont peuvent bénéficier les victimes et les mécanismes pour les
obtenir [sous-al. 5c)(iii)]. La Loi ne précise pas clairement si les « services médicaux » comprennent
les services dentaires.
Toute personne, organisation ou institution peut présenter au Comité des demandes concernant le
financement des services aux victimes [al. 7(1)c)]. La Loi constitue un Fonds d’aide aux victimes
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Loi sur
l’indemnisation des
travailleurs, L.Nun.
2007, ch. 15

Portée

Entre autres objectifs, cette
loi vise à fournir une
indemnisation pour la
maladie ou le décès d’un
travailleur afin d’atténuer
les effets des blessures en
milieu de travail et d’aider
les travailleurs à retourner
au travail (art. 1). Elle
s’applique à tous les
employeurs et travailleurs
du Nunavut [paragr. 3(1)].

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
[paragr. 11(1)] à partir duquel le ministre peut autoriser les versements aux victimes pour la
promotion et la prestation de services aux victimes (art. 14).
Un dentiste qui examine ou traite un travailleur dans le cadre de la Loi doit présenter un rapport
dans les trois jours à la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs
(art. 25). La Commission peut exiger d’un dentiste qu’il lui communique les renseignements qu’elle
juge nécessaires pour statuer sur une demande d’indemnité (art. 30).
En plus des autres formes d’indemnisation prévues, la Loi charge la Commission d’assumer le coût
de l’aide médicale qu’elle juge raisonnable et nécessaire au diagnostic et au traitement des effets
de la blessure corporelle ou de la maladie d’un travailleur [paragr. 34(1)]. L’« aide médicale »
comprend les soins et la chirurgie dentaires (art. 1). Le dentiste d’un travailleur doit être le dentiste
le plus proche [paragr. 33(3)]. Si plusieurs dentistes répondant à ce critère sont disponibles, le
travailleur peut en choisir un parmi eux [paragr. 33(3)]. Si elle estime que le pourvoyeur de soins de
santé actuel du travailleur pourrait ne pas aider ou pourrait nuire au processus de rétablissement du
travailleur, la Commission peut demander à celui-ci d’en avoir un autre [paragr. 33(4)].
Cette aide médicale doit être fournie à compter du moment où le travailleur subit une blessure
[paragr. 34(2)]. Si un travailleur souffre d’une incapacité par suite de la blessure ou de la maladie, il
a droit à de l’aide médicale tant que dure l’incapacité [al. 34(2)a)]. Dans le cas où le travailleur est
déficient (c.-à-d. que la blessure corporelle ou la maladie du travailleur cause une anomalie ou une
perte physique, fonctionnelle, mentale ou psychologique permanente), l’aide médicale doit être
fournie pour toute la vie du travailleur [al. 34(2)b)].

Règlement général
sur l’indemnisation
des travailleurs,
Règl. Nu 017-2010

Idem.

L’inspecteur et la personne qui l’assiste peuvent entrer dans un établissement de soins de santé où
de l’aide a été donnée à un travailleur et inspecter ou vérifier les dossiers relatifs aux rendez-vous
prévus ou les documents comptables [paragr. 134.1(2)]. L’inspection doit avoir pour objet de
déterminer l’admissibilité du travailleur à recevoir de l’aide médicale ou l’indemnisation appropriée,
ou de traiter, surveiller, vérifier ou rembourser les demandes de paiement relatives à une aide
médicale [paragr. 134.1(3)].
L’article 4 présente des règles supplémentaires et des détails d’indemnisation pour les travailleurs
qui reçoivent de l’aide médicale.
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Tableau A10. Législation de l’Ontario
Lois et règlements

Objet

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Loi de 2017 sur les
services à l’enfance,
à la jeunesse et à la
famille, L.O. 2017,
ch. 14, ann. 1

L’objet primordial de cette
loi est de promouvoir
l’intérêt véritable de l’enfant,
sa protection et son
bien-être [paragr. 1(1)].

Un enfant qui reçoit des soins a le droit de recevoir, autant que possible en milieu communautaire,
des soins médicaux et dentaires, sous réserve du consentement parental (art. 14), à intervalles
réguliers et lorsqu’il en a besoin [al. 13(2)d)].
La définition du terme « enfant recevant des soins » se trouve au paragraphe 2(1).
Une « société » s’entend d’une agence désignée comme société d’aide à l’enfance en vertu du
paragraphe 34(1). En vertu du paragraphe 34(1), le ministre des Services à l’enfance et à la
jeunesse peut désigner une agence comme société d’aide à l’enfance à l’égard d’un territoire de
compétence précisé et pour une partie ou la totalité des fonctions d’une société énoncée au
paragraphe 35(1).

Questions
générales relevant
de la compétence
du ministre, Règl.
de l’Ont. 156/18,
pris en vertu de la
Loi de 2017 sur les
services à l’enfance,
à la jeunesse et à la
famille

Ce règlement définit plus en
détail les responsabilités
des sociétés d’aide à
l’enfance et des titulaires de
permis.

En ce qui concerne l’obligation de faire rapport, la personne visée au paragraphe 125(6), qui
comprend le dentiste, est coupable d’une infraction si elle contrevient aux paragraphes 125(1) ou
125(2) en ne déclarant pas un soupçon et les renseignements sur lesquels il était fondé qui ont été
obtenus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles ou officielles [paragr. 125(5)].
La société veille à ce que chaque enfant confié à ses soins subisse un examen médical et un
examen dentaire dès que cela est faisable après qu’il est confié à ses soins [paragr. 49(1)]. La
société veille à ce que chaque enfant confié à ses soins subisse par la suite un examen médical et
un examen dentaire chaque année [paragr. 49(2)], elle tient un dossier de chaque examen médical
et de chaque examen dentaire [paragr. 49(4)], et elle veille à ce que le traitement que recommande
le membre d’une profession médicale ou dentaire à la suite de l’examen médical ou dentaire soit
fourni dans les délais recommandés [paragr. 49(5)].
Lorsque l’article 49 exige l’examen, l’évaluation ou le traitement non urgent d’un enfant confié aux
soins d’une société pendant la situation d’urgence (définie à l’article 52.1 comme étant l’urgence
déclarée en vertu de la Loi sur la gestion des urgences et la protection civile en Ontario à la suite
de l’éclosion du coronavirus [COVID-19]) et que cet examen, cette évaluation ou ce traitement
nécessite la présence en personne de l’enfant, l’examen, l’évaluation ou le traitement peut, si la
personne fournissant les services médicaux, dentaires, psychiatriques ou psychologiques ne peut
pas s’adapter à la présence en personne de l’enfant dans les circonstances, être reporté jusqu’à la
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prochaine fois où il peut être effectué [paragr. 52.3(1)]. Le report doit être approuvé par le
superviseur d’un service de bien-être de l’enfance d’une société [paragr. 52.3(2)].
Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants maintient par écrit et tient à jour des
politiques et des protocoles pour le foyer à l’égard d’un programme de santé à l’intention des
pensionnaires qui prévoit la prise de dispositions pour qu’un dentiste conseille de manière continue
le titulaire de permis en ce qui concerne les soins dentaires dont ont besoin les pensionnaires
[sous-al. 82(1)g)(iii)].
Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qu’un pensionnaire ait
subi un examen dentaire par un dentiste dans les six mois qui précèdent son admission au foyer ou
en subisse un dans les 90 jours qui suivent son admission ou, s’il n’est pas possible pour le
pensionnaire, dans les circonstances, de subir un examen dentaire dans le délai visé, consigne les
circonstances du retard dans le dossier de cas du pensionnaire et prend des dispositions pour que
l’examen ait lieu le plus tôt possible dans les circonstances après l’expiration du délai de 90 jours
[paragr. 89(3)].
Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants maintient et tient à jour, à l’égard de
chaque pensionnaire, un dossier de cas dans lequel sont consignés un dossier cumulatif des
rapports sur les examens et traitements médicaux et dentaires qu’il a subis et qui ont été fournis au
titulaire de permis et des rapports sur tous les examens et traitements médicaux et dentaires qu’il a
subis après la date de son admission au foyer [al. 93(1)e)].
Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que tout traitement
médical ou dentaire que l’on propose d’administrer à un pensionnaire soit expliqué au pensionnaire,
dans la mesure du possible, compte tenu de son âge et de son degré de maturité [paragr. 104(2)].
Le titulaire de permis de famille d’accueil maintient par écrit, à l’égard des familles d’accueil
auxquelles il a recours pour fournir des soins en établissement, des politiques et des protocoles en
ce qui concerne les responsabilités et obligations des parents de l’enfant, du ou des parents de
famille d’accueil, et des personnes chargées par le titulaire de permis de superviser et de soutenir
le ou les parents de famille d’accueil en ce qui concerne la prestation de soins de santé aux enfants
placés en famille d’accueil, notamment l’évaluation annuelle de l’état de santé général des enfants,
de leur vision, de leur santé buccale et de leur ouïe [sous-al. 119(2)k)(iii)].
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Un titulaire de permis de famille d’accueil ou une agence de placement qui place un enfant dans
une famille d’accueil veille à ce que le ou les parents de famille d’accueil reçoivent, par écrit et au
moment du placement, les renseignements sur la santé de l’enfant et ses antécédents médicaux et
dentaires qui sont nécessaires pour lui fournir des soins, y compris les précisions sur les troubles
médicaux, déficiences, handicaps, besoins particuliers, allergies ou limitations dans ses activités
[al. 130b)].

Loi de 2004 sur
l’engagement
d’assurer l’avenir de
l’assurance-santé,
L.O. 2004, ch. 5

Cette loi fait respecter les
exigences de la Loi
canadienne sur la santé
visant à interdire la
surfacturation et les frais
modérateurs pour les
services de santé assurés.

Le titulaire de permis de famille d’accueil maintient, à l’égard de chaque enfant en famille d’accueil
à qui il fournit des soins en établissement, un dossier écrit dans lequel est consigné un dossier
cumulatif des rapports sur les examens et traitements médicaux et dentaires qu’il a subis et qui ont
été fournis au titulaire de permis et des rapports sur tous les examens et traitements médicaux et
dentaires qu’il a subis après la date de son placement dans la famille d’accueil [al. 132e)].
Un « assuré » est une personne qui a droit à des services assurés aux termes de la Loi sur
l’assurance-santé (art. 8). Un « service assuré » est un service qui constitue un service assuré aux
termes de la Loi sur l’assurance-santé (art. 8).
Un « praticien désigné » (voir les règlements) ne doit accepter, à l’égard d’un service assuré fourni
à un assuré, que les honoraires ou avantages prévus par le Régime, notamment les honoraires
payés conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur
l’assurance-santé, par un hôpital public ou un établissement prescrit à l’égard des services qui y
sont fournis, ou si les règlements le permettent dans les circonstances et aux conditions prescrites
[paragr. 10(3)]. Un salaire ou toute somme payable aux termes d’un contrat de travail ou d’un
contrat de service ne constituent pas des « honoraires ou autres avantages » [paragr. 10(6)].
Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut conclure avec les associations
mentionnées au paragraphe (2), agissant à titre de représentants de médecins, de dentistes et
d’optométristes, des ententes prévoyant des méthodes de négociation et de fixation des montants
payables aux termes du Régime à l’égard de la prestation de services assurés à des assurés
[paragr. 12(1)]. L’association qui représente les dentistes est la Ontario Dental Association
[paragr. 12(2)]. Le terme « dentiste » désigne un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes
de l’Ontario [paragr. 12(4)].

Dispositions
générales, Règl. de
l’Ont. 288/04, pris

Idem.

Ce règlement désigne les membres de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario à titre de
praticiens pour l’application de la partie II de la Loi (accessibilité aux services de santé) et indique
qu’ils ne peuvent exiger que les honoraires payables par le Régime d’assurance-santé de l’Ontario
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en vertu de la Loi de
2004 sur
l’engagement
d’assurer l’avenir de
l’assurance-santé
Loi de 1991 sur les
hygiénistes
dentaires,
L.O. 1991, ch. 22
Loi de 1991 sur les
technologues
dentaires,
L.O. 1991, ch. 23

Loi de 1991 sur les
dentistes,
L.O. 1991, ch. 24
Loi de 1991 sur les
denturologistes,
L.O. 1991, ch. 25
Loi de 2010 sur
l’excellence des
soins pour tous,
L.O. 2010, ch. 14

Objet

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
à l’égard de la fourniture de services assurés à un assuré (art. 2) et qu’ils sont des personnes
prescrites pour l’application du paragraphe 17(2) de la Loi relativement à l’obligation de présenter
un rapport [1er point du paragr. 7(1)].

Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant la profession
d’hygiéniste dentaire.
Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant la profession de
technologue dentaire
(l’exercice de la technologie
dentaire consiste dans la
conception, la confection, la
réparation ou la
modification de prothèses
dentaires de reconstitution
et d’orthodontie) (art. 3).
Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant la profession
dentaire.
Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant la profession de
denturologiste.
Cette loi prévoit des
mécanismes de
surveillance de la qualité
pour les organismes de
soins de santé de l’Ontario.

Aucune.

Aucune.

Aucune.

Aucune.

Aucune.
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Loi sur l’assurancesanté, L.R.O. 1990,
ch. H.6

Entre autres choses, cette
loi maintient le Régime
d’assurance-santé de
l’Ontario afin d’offrir à tous
les résidents de l’Ontario,
selon des conditions
uniformes et conformément
à la Loi, une assurance
contre les coûts des
services assurés et d’autres
prestations connexes
(art. 10).

Chaque « résident » de l’Ontario (au sens des règlements) a le droit de devenir un assuré sur
demande présentée à cet effet au directeur général, conformément à la Loi et aux règlements
[paragr. 11(1)]. Chaque assuré a le droit de recevoir des paiements qui lui sont versés pour des
services assurés ou de bénéficier d’une autre façon de ces services pour les montants et sous
réserve des conditions et des quotes-parts, le cas échéant, qui sont prescrits [paragr. 12(1)].
Un « assuré » est une personne qui a droit à des services assurés en vertu de la Loi et des
règlements (art. 1). Les « services assurés » sont des services qui sont considérés comme étant
des services assurés aux termes de l’article 11.2 (art. 1). Un praticien est une personne qui n’est
pas médecin et qui est légalement habilitée à fournir des services assurés à l’endroit où ils sont
fournis (art. 1).
Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée est responsable de l’administration et de
l’application du Régime d’assurance-santé de l’Ontario et il représente l’autorité publique de
l’Ontario pour l’application de la Loi canadienne sur la santé [paragr. 2(1)]. Le ministre peut
conclure des ententes concernant le paiement des honoraires des médecins, des praticiens et des
établissements de santé qui fournissent des services assurés à des assurés, sur une base autre
que le paiement à l’acte [paragr. 2(2)]. Le ministre peut également conclure des ententes avec des
personnes ou des organismes gouvernementaux ou autres en dehors de l’Ontario en vue de fournir
des services assurés à des assurés [paragr. 2(2)].
Le gouvernement de l’Ontario, représenté par le ministre des Finances, peut conclure et modifier à
l’occasion une entente avec le gouvernement du Canada en vertu de laquelle le Canada participe
au coût de la partie du Régime relative aux services assurés fournis dans ou par des hôpitaux et
des établissements de santé conformément aux modalités et aux conditions que prévoit l’entente
(art. 3).
Pour l’application de la Loi, les services suivants constituent des services assurés, soit les services
prescrits des hôpitaux et des établissements de santé qui sont fournis, les services prescrits qui
sont nécessaires du point de vue médical et que fournissent les médecins et les services de santé
prescrits que fournissent des praticiens prescrits, tous aux conditions et dans les limites prescrites
[paragr. 11.2(1)].
Le paragraphe 14(1) interdit la plupart des autres formes d’assurance-maladie.
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General,
RRO 1990,
Reg 552, pris en
vertu de la Loi sur
l’assurance-santé

Ce règlement définit plus
précisément les résidents et
les services assurés.

L’article 1.2 stipule qu’une personne n’est un résident (« resident ») que si elle répond aux critères
décrits aux articles 1.3 à 1.14. La personne dont le lieu de résidence principal cesse d’être l’Ontario
cesse également d’être un résident, à moins que le paragraphe 1.3(2) ne s’applique (c.-à-d. pour
les détenus dans un établissement correctionnel; les enfants pris en charge par une société d’aide
à l’enfance; les enfants qui reçoivent des services et du soutien en vertu d’une entente avec une
société d’aide à l’enfance; les jeunes détenus dans un lieu de détention temporaire ou confiés à un
lieu de garde en milieu fermé ou ouvert; les personnes présentes en Ontario qui détiennent un
permis de travail dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers).
L’article 7 énumère les services aux hospitalisés assurés auxquels une personne assurée a droit
gratuitement, y compris la consultation d’un spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale
(4e point de l’art. 7). L’article 8 définit de la même façon les services en consultation externe
auxquels une personne assurée a droit sans frais. Un service de laboratoire, de radiologie ou autre
service de diagnostic ordonné par un spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale et rendu
dans un hôpital ne constitue pas un service assuré aux malades hospitalisés ou externes, à moins
qu’il ne réponde à certains critères [paragr. 8.1(1)]. La composante hospitalière de tous les autres
services en consultation externe, y compris l’utilisation d’une salle d’opération et d’installations
d’anesthésie, prescrite conformément à la pratique acceptée par un spécialiste en chirurgie buccale
et maxillo-faciale membre du personnel dentaire, est un service auquel une personne assurée a
droit sans frais [5e point du paragr. 8(1)].
Les services rendus par les spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale prescrits par le
Règlement à titre de services assurés sont indiqués à la colonne 1 des parties I, II et III du barème
des prestations dentaires (publié par le ministère de la Santé en vertu de la Loi sur
l’assurance-santé) [paragr. 16(1)]. Les paragraphes 16(2) à (9) énoncent des conditions
supplémentaires relatives aux soins dentaires. Par exemple, le service dentaire doit être effectué
dans un hôpital public classé en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics comme groupe A, B, C ou D
par un chirurgien dentiste nommé au personnel dentaire de l’hôpital [paragr. 16(2)].
Le paragraphe 24(1) énumère les services offerts par des médecins ou des praticiens qui ne sont
pas des services assurés et qui ne font pas partie des services assurés, sauf dans le cas des
services fournis par des médecins, s’ils sont expressément indiqués comme service assuré ou
comme faisant partie d’un service assuré dans le barème des prestations. Cela comprend un
service d’anesthésie rendu par un médecin dans le cadre d’un service dentaire qui n’est pas assuré
dans un hôpital et qui ne comprend que l’extraction des dents touchées.
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Un service fourni par un laboratoire et prescrit par un chirurgien dentiste est réputé ne pas être un
service assuré [3e point du paragr. 24(2)].

Loi sur la protection
et la promotion de la
santé, L.R.O. 1990,
ch. H.7

RRO 1990,
Règl. 570, pris en
vertu de la Loi sur la
protection et la
promotion de la
santé
Loi de 2021 sur le
redressement des
soins de longue

Cette loi prévoit
l’organisation et la
prestation de programmes
et de services de santé, la
prévention de la
propagation de la maladie
et la promotion et la
protection de la santé des
habitants de l’Ontario
(art. 2).

Les paragraphes 38.3(2) et (3) énumèrent les demandes pour lesquelles une condition de paiement
consiste à ce que les demandes soient soumises par transfert électronique de données ou sous
une forme lisible par machine que le ministère juge acceptable. Les paragraphes 38.3(2) et (3) ne
s’appliquent pas aux demandes portant sur le coût des services assurés fournis par un chirurgien
dentiste [paragr. 38.3(4)].
Le conseil de santé (au sens de l’art. 1) supervise ou prévoit l’offre de programmes et de services
de santé concernant des services de santé aux niveaux préscolaire et scolaire, notamment des
services dentaires [sous-al. 5(4)iv)].
De plus, chaque conseil de santé doit fournir les programmes et les services de santé prescrits par
les règlements aux élèves qui fréquentent des écoles situées dans la circonscription sanitaire qui
est de son ressort [paragr. 6 (1)].

Idem, en ce qui a trait aux
services et programmes de
santé en milieu scolaire.

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut publier des normes de santé publique
relativement à l’offre de programmes et de services de santé obligatoires. Les conseils de santé
doivent respecter ces normes (art. 7). Conformément à ce pouvoir, le ministre a publié les Normes
de santé publique de l’Ontario : exigences relatives aux programmes, aux services et à la
responsabilisation (NSPO). Le Protocole concernant la santé buccodentaire, 2021, pris en vertu
des NSPO fournit des directives aux conseils de santé sur les services de santé buccodentaire à
fournir. Le protocole se rapporte à l’exigence 5 des NSPO selon laquelle les conseils de santé
doivent offrir le Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés de l’Ontario conformément à
certaines exigences. De plus, l’exigence 6 des NSPO stipule que les conseils de santé doivent offrir
le programme Beaux sourires Ontario (BSO) conformément à certaines exigences.
Chaque conseil de santé doit assurer l’évaluation et la surveillance buccodentaires (y compris le
dépistage) et la promotion de la santé buccodentaire pour la classification des élèves établie dans
le Règlement. Les termes « évaluation » et « surveillance » sont définis dans le Règlement.

Le principe fondamental est
le suivant : un foyer de
soins de longue durée est

Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les résidents reçoivent
des renseignements et de l’aide pour obtenir des biens, des services et du matériel en lien avec
leurs besoins en matière de soins de santé, mais qu’il ne fournit pas lui-même [paragr. 17(1)].
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durée, L.O. 2021,
ch. 39, ann. 1

avant tout le foyer de ses
résidents et il doit être
exploité de sorte que, d’une
part, les résidents puissent
y vivre avec dignité et dans
la sécurité et le confort et,
d’autre part, leurs besoins
physiques, psychologiques,
sociaux, spirituels et
culturels soient comblés de
façon satisfaisante (art. 1).
Idem.

* Cette loi a
remplacé la Loi de
2007 sur les foyers
de soins de longue
durée le
11 avril 2022.
Dispositions
générales, Règl. de
l’Ont. 246/22
(pris en vertu de la
Loi de 2007 sur les
foyers de soins de
longue durée)

Loi sur le ministère
de la Santé et des
Soins de longue
durée, L.R.O. 1990,
ch. M.26
Loi sur les hôpitaux
publics,
L.R.O. 1990,
ch. P.40

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

L’article 29 énumère les exigences que le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée
doit satisfaire à l’égard de chaque programme de soins. Le programme de soins doit être fondé au
minimum sur l’évaluation interdisciplinaire de l’état buccodentaire du résident, notamment son
hygiène buccale [12e point du paragr. 29(3)].
Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer
reçoive des soins buccaux lui permettant de conserver l’intégrité des tissus buccaux, une offre
d’évaluation dentaire annuelle et d’autres services dentaires préventifs [paragr. 38(1)].

Cette loi maintient le
ministère de la Santé et des
Soins de longue durée et
établit les pouvoirs du
ministre.
Cette loi établit un cadre
général pour
l’administration des
hôpitaux publics de
l’Ontario.

Sous réserve des paragraphes 140(4) à (6), le titulaire de permis veille à ce que nul autre qu’un
médecin, un dentiste, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, ou une infirmière auxiliaire
autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé n’administre un médicament à un résident au foyer
[paragr. 140(3)].
Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée a le pouvoir de conclure des ententes
relativement à la prestation de services de santé [paragr. 6(1)]. Il n’y a pas de définition du terme
« services de santé » dans la Loi.
Cette loi prévoit une surveillance de la qualité des soins pour les « traitements » fournis dans un
hôpital, comme la nomination d’enquêteurs et de superviseurs d’hôpitaux, et des conseils sur la
qualité du travail professionnel (paragr. 8(1) et 9.1(1), et art. 34).
Dans le cadre de la Loi, le terme « traitement » comprend les soins dentaires et la surveillance d’un
malade (art. 1). Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut
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Loi de 1997 sur le
programme ontarien
de soutien aux
personnes
handicapées,
L.O. 1997, ch. 25,
ann. B

Dispositions
générales, Règl. de
l’Ont. 222/98
(pris en vertu de la
Loi de 1997 sur le
programme ontarien
de soutien aux
personnes
handicapées)
Soutien de l’emploi,
Règl. de l’Ont.
223/98 (pris en
vertu de la Loi de
1997 sur le
programme ontarien
de soutien aux
personnes
handicapées)

Objet

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Cette loi constitue le
Programme ontarien de
soutien aux personnes
handicapées.

prendre les règlements jugés nécessaires en ce qui concerne les hôpitaux pour traiter de
l’admission, de la conduite, de la surveillance et de la mise en congé des malades ou d’une
catégorie de malades, ainsi que des soins et des traitements à leur fournir [al. 32(1)j)].
Un « groupe de prestataires » désigne une personne et toutes les personnes à sa charge au nom
desquelles elle reçoit le soutien du revenu ou présente une demande à cet effet (art. 2). Le terme
« prestations » désigne les articles, services ou versements prescrits, à l’exclusion toutefois des
prestations prolongées pour services de santé (art. 2).
Le « soutien de l’emploi » s’entend des biens ou services prescrits qui sont fournis à une personne
afin d’éliminer les obstacles qui l’empêchent d’obtenir un emploi soumis à la concurrence et de
l’aider à atteindre cet objectif (art. 2).

Ce règlement décrit
l’admissibilité au soutien du
revenu et aux prestations,
entre autres choses.

Le directeur peut fournir des prestations prolongées pour services de santé conformément aux
règlements aux anciens bénéficiaires du soutien du revenu pour leur compte et celui des personnes
à leur charge (art. 49.1).
Si le coût et les services ont été approuvés par le ministre, le coût des services de soins dentaires
pour un bénéficiaire et un conjoint compris dans le groupe de prestataires qui sont âgés de 18 ans
ou plus est versé [sous-al. 1(ii.1) du paragr. 44(1)].
Un montant à titre de prestations pour services de santé approuvé par le directeur pour les services
de soins dentaires et les prothèses est versé pour les personnes résidant dans un endroit visé à la
disposition 3 du paragraphe 32(2) (qui comprend un endroit désigné comme hôpital en application
de la Loi sur l’assurance-santé) [sous-al. 1(iv) du paragr. 44(1)].

Ce règlement décrit les
mesures de soutien à
l’emploi disponibles et
l’admissibilité.

Ce règlement indique explicitement les actes et traitements médicaux et dentaires qui ne sont pas
fournis dans le cadre du programme de soutien de l’emploi [5e point du paragr. 4(2)].
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Loi de 1997 sur le
programme Ontario
au travail,
L.O. 1997, ch. 25,
ann. A

Cette loi constitue le
programme Ontario au
travail.

Cette loi établit l’aide financière de base, qui comprend des prestations (art. 5). Les critères de base
pour recevoir de l’aide au revenu (art. 7) et des prestations (art. 8) sont définis, et les deux
comprennent les personnes qui reçoivent un soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

Dispositions
générales, Règl. de
l’Ont. 134/98
(pris en vertu de la
Loi de 1997 sur le
programme Ontario
au travail)

Loi de 1991 sur les
professions de la
santé réglementées,
L.O. 1991, ch. 18
Loi de 1997 sur la
sécurité
professionnelle et
l’assurance contre
les accidents du
travail, L.O. 1997,
ch. 16, ann. A

Ce règlement définit
davantage l’admissibilité et
les prestations.

Un « groupe de prestataires » désigne une personne et toutes les personnes à sa charge au nom
desquelles elle présente une demande d’aide financière de base ou reçoit cette aide (art. 2).
Les prestations, qui comprennent le coût des services dentaires, sont versées à l’égard de chacun
des membres du groupe de prestataires du bénéficiaire si l’administrateur est convaincu qu’il
satisfait aux critères s’y rapportant et que l’aide au revenu est versée en son nom [sous-al. 1(ii.1) du
paragr. 55(1)].
Les prestations discrétionnaires, qui comprennent le coût des services de soins dentaires fournis
aux membres du groupe qui sont âgés de 18 ans ou plus [1er point du paragr. 57.2(4)], peuvent être
versées ou fournies en vertu du paragraphe 57.2(3).

Cette loi prévoit un cadre
de réglementation pour les
professions de la santé en
Ontario.
Cette loi établit les
exigences en matière de
sécurité au travail et un
programme d’assurance
contre les accidents du
travail.

Un agent de prestation des services peut verser ou fournir une ou plusieurs des prestations
discrétionnaires, qui comprennent le coût des services dentaires, selon le montant que détermine
l’administrateur [1er point du paragr. 59(2)].
L’annexe 1 énumère les professions de la dentisterie, de l’hygiène dentaire, de la technologie
dentaire et de la denturologie comme des professions de la santé autonomes. Un « ordre » est
défini comme un ordre d’une profession de la santé ou d’un groupe de professions de la santé, créé
ou maintenu en vertu d’une loi sur une profession de la santé [paragr. 1(1)].
Les travailleurs assurés sont ceux qui travaillent pour un employeur mentionné à l’annexe 1 ou à
l’annexe 2, sous réserve de certaines exclusions (art. 11). D’autres types de travailleurs peuvent
demander à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du
travail d’être considérés comme des travailleurs auquel s’applique le régime d’assurance (art. 12).
L’article 12.2. établit d’autres catégories de personnes réputées être des travailleurs.
Un travailleur qui subit une lésion a droit aux soins de santé nécessaires, appropriés et suffisants
par suite de sa lésion [paragr. 33(1)]. Les soins de santé comprennent les services professionnels
fournis par un praticien de la santé [al. 32a)]. Un professionnel de la santé comprend les membres
d’un ordre des professions de la santé, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé
réglementées [paragr. 2(1)]; ces professions incluent notamment l’hygiène dentaire, la technologie
dentaire, la dentisterie et la denturologie.

258

Tableau A10. Législation de l’Ontario
Lois et règlements

Objet

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Le travailleur a également le droit de choisir lui-même, en premier, un professionnel de la santé
[paragr. 33(1)]. La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents
du travail peut prendre des dispositions pour les soins de santé du travailleur ou approuver de telles
dispositions [paragr. 33(2)]. La Commission paie les soins de santé du travailleur [paragr. 33(2)].
Aucun praticien de la santé ne doit demander au travailleur de payer les soins de santé ou les
services connexes qui lui sont fournis dans le cadre du régime d’assurance [paragr. 33(5)].
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Lois qui ne sont pas encore en vigueur ou qui ne le sont plus
Loi de 2018 sur les
services
correctionnels et la
réinsertion sociale,
L.O. 2018, ch. 6,
ann. 2
Loi sur
l’indemnisation des
victimes d’actes
criminels,
L.R.O. 1990,
ch. C.24

Cette loi prévoit les services
et les installations
nécessaires pour garantir
des mesures de garde et de
soins des détenus qui
soient sécuritaires et
humaines (art. 1).
Cette loi prévoit une
indemnisation pour les
victimes blessées ou tuées
pendant la perpétration d’un
acte de violence criminel, la
tentative d’arrestation de
l’auteur réel ou soupçonné
d’une infraction commise
contre une personne, ou la
prévention ou la tentative
de prévention de la
perpétration d’une
infraction, réelle ou
soupçonnée (art. 5).

Tout détenu se voit donner accès à des services de soins de santé, ainsi qu’à l’équipe de services
de soins de santé d’une manière qui soit adaptée à ses besoins en matière de santé et qui favorise
son bien-être, notamment pour les soins dentaires [al. 57(1)d)].
REMARQUE : Cette loi n’est pas encore en vigueur en date du 1er janvier 2022. Elle entre en
vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Pour les mises à jour, voir :
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/18c06.
La Commission peut, sur requête, rendre une ordonnance pour le versement d’une indemnité à la
victime, à la personne tenue de fournir des aliments à la victime ou aux personnes à charge de la
victime lorsque la victime est décédée [al. 5d) à f)]. La Commission peut accorder une indemnité
pour les dépenses réellement et raisonnablement engagées ou à prévoir du fait de la lésion ou du
décès de la victime [paragr. 7(1)].
Si elle estime qu’une indemnité sera probablement accordée au requérant, la Commission peut, à
sa discrétion, ordonner que lui soient versés des paiements provisoires à titre de frais médicaux
[paragr. 14(1)]. La Loi n’indique pas si cela inclut les services dentaires.
REMARQUE : Cette loi a été abrogée le 1er janvier 2022. Le gouvernement de l’Ontario a remplacé
ce régime législatif par son Programme d’intervention rapide auprès des victimes, qui offre de l’aide
pour couvrir les frais dentaires (voir : news.ontario.ca/fr/backgrounder/53622/soutiens-pour-lesvictimes-dactes-criminels).
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Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Dental Profession
Act, RSPEI 1988,
c D-6

Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant les professions
buccodentaires.
Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant la profession de
denturologiste.
Cette loi habilite le ministre
de la Santé et du
Mieux-être à conclure des
ententes avec le
gouvernement du Canada
et à établir un régime
d’assurance-hospitalisation
et de services de diagnostic
pour couvrir les personnes
assurées.

Aucune.

Denturist Act,
RSPEI 1988,
c D-6.1
Hospital and
Diagnostic Services
Insurance Act,
RSPEI 1988, c H-8

Hospital and
Diagnostic Services
Insurance Act
Regulations, PEI
Reg EC539/63

Ce règlement clarifie la
définition des services aux
malades hospitalisés et aux
malades externes à fournir
aux personnes admissibles
(« entitled persons ») (au
sens du Règlement).

Aucune.

Le ministre de la Santé et du Mieux-être peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en
conseil, conclure avec le gouvernement du Canada un accord prévoyant le paiement à la province,
par le gouvernement du Canada, des contributions relatives au coût des services assurés engagés
par la province (art. 7). Le ministre peut modifier cet accord de temps à autre (art. 7). Les services
assurés comprennent les services assurés d’hospitalisation et de diagnostic auxquels une
personne a droit en vertu de la Loi et de ses règlements [al. 1e)].
Sous réserve de la Loi et de ses règlements, tous les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard ont le
droit de recevoir des services hospitaliers assurés selon des modalités uniformes [paragr. 9(1)].
Lorsqu’une personne a droit et est admissible à des services en vertu de la Workers Compensation
Act ou de toute autre loi de la législature ou du Parlement fédéral, ou de toute autre loi à l’extérieur
du Canada précisée dans un accord que le ministre conclut avec le gouvernement du Canada,
cette personne n’a pas droit aux mêmes services en vertu de la Loi [paragr. 9(2)]. Une personne n’a
pas non plus droit aux services assurés si une autorité médicale compétente établie en vertu de
l’alinéa 11(1)y) considère que la personne assurée n’a plus besoin de soins hospitaliers
[paragr. 9(3)].
Sauf disposition contraire du Règlement, chaque résident qui habite dans la province pendant au
moins deux mois consécutifs est une personne admissible [paragr. 9(1) et 10(1)]. Le
paragraphe 9(2) exclut les membres actifs des forces régulières des Forces armées canadiennes.
L’article 10 précise l’admissibilité d’autres personnes (p. ex. Canadiens rapatriés, immigrants reçus,
etc.).
Le ministre veille à ce que les personnes admissibles reçoivent gratuitement les services assurés
offerts par un hôpital qui possède le personnel et l’équipement nécessaires (art. 21). Les services
doivent être médicalement nécessaires (art. 13 et 14).
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Health and Dental
Services Cost
Assistance Act,
RSPEI 1988,
c H-1.21

Portée

Cette loi établit un régime
pour l’octroi de prestations
de soins de santé et de
soins dentaires aux
personnes admissibles.

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Les services assurés en vertu du Règlement sont les services aux malades hospitalisés et externes
définis au paragraphe 1(1). Les définitions des services aux malades hospitalisés et aux malades
externes ne mentionnent pas explicitement les services dentaires.
L’article 3 établit un régime visant à offrir des prestations de façon rentable aux personnes
admissibles et habilite le ministre à constituer des programmes par règlement ainsi qu’à conclure
des accords avec les professions de la santé pour l’offre de prestations.
Une personne est un résident au sens des règlements aux termes de la Health Services Payment
Act, mais cette définition ne comprend pas les résidents en vertu d’un visa temporaire, d’un permis
d’études, d’un permis de travail ou d’autres visas semblables [al. 1l)]. Une prestation s’entend de ce
qui suit :



Health and Dental
Services Cost
Assistance
Regulations, PEI
Reg EC728/20
Health Services Act,
RSPEI 1988, c H1.6

Health Services
Payment Act,
RSPEI 1988, c H-2

Idem.

Cette loi constitue un
régime provincial
d’assurance-maladie.

Cette loi autorise le ministre
à élaborer et à administrer
un régime de services de
santé.

un service de santé ou dentaire prescrit;
une fourniture, un produit, un médicament ou une dépense prescrits associés au service de
santé ou dentaire prescrit;
 le paiement du coût ou d’une partie du coût d’une des prestations susmentionnées [al. 1c)].
La partie 3 constitue un programme provincial de soins dentaires, tandis que la partie 4 constitue un
programme de traitement orthodontique pour les fissures palatines. L’annexe 1 présente les
prestations du régime.
Cette loi prévoit que le ministre de la Santé et du Mieux-être constitue un régime provincial
d’assurance-maladie comportant les éléments définis [paragr. 3(1)].
Le ministre veille à la prestation de services de santé dans la province conformément au régime
provincial d’assurance-maladie [paragr. 2(2)]. Les services de santé comprennent les services
dentaires [sous-al. 1e)(xiii)].
Les personnes admissibles sont les résidents qui ont droit aux services de santé de base en vertu
de la Loi et de ses règlements [al. 1e)]. Les services de santé de base sont ceux qui sont
médicalement nécessaires et fournis par un praticien (« practitioner ») [al. 1d) et j)].
Toutes les personnes admissibles ont droit au paiement de prestations par le ministre à l’égard des
services de santé de base [paragr. 3 (1)]. Lorsqu’une personne a droit à des services de santé de
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Lois et règlements

Health Services
Payment Act
Regulations, PEI
Reg EC499/13

Hospitals Act,
RSPEI 1988,
c H-10.1
Rehabilitation of
Disabled Persons
Act, RSPEI 1988,
c R-12
Social Assistance
Act, RSPEI 1988,
c S-4.3
Social Assistance
Act Regulations,
PEI Reg EC396/03
Victims of Crime
Act, RSPEI 1988,
c V-3.1

Portée

Ce règlement définit les
services de santé de base
[al. 1c)].

Cette loi prévoit un régime
pour la prestation de
services assurés dans les
hôpitaux.
Cette loi autorise le ministre
à fournir des services de
réadaptation aux personnes
handicapées (« disabled
persons ») au sens de
l’article 1.
Cette loi fournit un régime
d’aide sociale aux
personnes dans le besoin
(« persons in need ») au
sens de l’article 1.
Ce règlement s’applique
aux demandeurs
(« applicants ») au sens de
l’article 1.
Cette loi prévoit un régime
législatif qui permet le
versement de fonds aux
victimes (« victims ») (au
sens de l’art. 1).

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
base en vertu de la Workers Compensation Act ou d’une loi fédérale autre que la Loi canadienne
sur la santé, elle n’a pas droit aux mêmes services en vertu de cette loi [paragr. 3(3)].
Les services de santé de base comprennent les interventions énumérées à l’annexe A du
Règlement lorsqu’elles sont effectuées dans un hôpital par un dentiste, mais seulement lorsqu’il est
médicalement nécessaire de rendre le service dans un hôpital ou que l’ampleur du service rend
nécessaire qu’il soit effectué dans un hôpital sous anesthésie générale [sous-al. 1c)(ii)].
Un dentiste est un praticien (« practitioner ») au sens de l’alinéa 1j) de la Loi (définition de praticien)
et peut fournir les services de santé de base énumérés aux annexes A et B selon les limites et
conditions du Règlement (art. 35).
Les services assurés sont des services de santé de base au sens de la Health Services Payment
Act ou de la Hospital and Diagnostic Services Insurance Act [al. 4(1)a)].
Le ministre peut fournir les biens et les services qu’il estime nécessaires à la réadaptation de toute
personne handicapée aux conditions qu’il estime indiquées (p. ex. par voie de subvention, de prêt
ou autrement) (art. 2). Par exemple, le ministre peut fournir des soins dentaires et orthodontiques
[al. 2c)].
Le ministre du Développement social et du Logement fournit de l’aide sociale aux personnes dans
le besoin conformément à la réglementation [paragr. 2(1)]. L’aide sociale comprend l’aide financière
et les services sociaux (art. 1).
Lorsqu’un demandeur cesse d’être admissible à l’aide financière en raison d’un revenu d’emploi, le
directeur peut considérer qu’il reçoit de l’aide sociale aux fins de l’admissibilité à des prestations de
soins dentaires offertes dans le cadre d’autres programmes [al. 19.1b)].
Cette loi contient un énoncé de principes qui indique que la mise en œuvre de la Loi devrait être
guidée par le principe selon lequel les victimes d’actes criminels devraient être informées des
services médicaux disponibles et devraient y avoir accès [al. 2c)].
Lorsqu’une personne est blessée ou tuée en raison d’un crime ou pendant qu’elle tentait de
prévenir ou d’arrêter un crime, le ministre, à la réception d’une demande, peut rendre une

263

Tableau A11. Législation de l’Île-du-Prince-Édouard
Lois et règlements

Workers
Compensation Act,
RSPEI 1988, c W7.1

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Cette loi prévoit
l’indemnisation des
travailleurs (au sens de
l’art. 1) qui sont blessés.

ordonnance d’indemnisation à l’égard de la personne (ou de l’une ou l’autre de ses personnes à
charge) pour les pertes financières qui en découlent (art. 16). L’indemnisation peut être accordée
pour un certain nombre de fins énoncées au paragraphe 19(2). Bien que la Loi ne mentionne pas
explicitement les services dentaires comme service indemnisable, les victimes peuvent être
indemnisées pour les dépenses raisonnables engagées ou susceptibles d’être engagées en raison
de la blessure ou du décès de la victime en vertu de l’alinéa 19(2)a).
La Commission des accidents du travail de l’Île-du-Prince-Édouard peut fournir à tout travailleur qui
a droit à une indemnisation en vertu de la partie I de la Loi l’aide médicale et les appareils et
dispositifs dentaires nécessaires en cas d’accident [paragr. 18(1)]. L’aide médicale comprend les
soins dentaires (art. 1).
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QUÉBEC
Tableau A12. Législation du Québec
Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Loi sur les services
de santé et les
services sociaux,
R.L.R.Q., ch. S-4.2

Cette loi régit les
« établissements » publics et
privés, au sens de l’article 79,
au Québec.

Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats
sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et
sécuritaire (art. 5).
Le droit aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir le professionnel et
l’établissement prévus aux articles 5 et 6, s’exercent en tenant compte des dispositions
législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement
ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. (art. 13).
Les services de santé et les services sociaux doivent être fournis par les établissements situés
dans un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de protection
de l’enfance et de la jeunesse, un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un
centre de réadaptation (art. 79).
Un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué pour chaque établissement qui
exploite un ou plusieurs centres où exercent au moins cinq médecins, dentistes ou pharmaciens
(art. 213, 1er paragr.).
Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens doit donner son avis au directeur général de
l’établissement sur les moyens à mettre en œuvre pour que les services médicaux, dentaires et
pharmaceutiques dispensés dans le centre le soient en complémentarité avec ceux dispensés
dans un centre exploité par un autre établissement de la région et répondent aux besoins de la
population à desservir; ainsi que sur la distribution appropriée des soins dentaires, entre autres
questions [paragr. 215(1), (4)].

Loi sur les services
de santé et les
services sociaux
pour les

Cette loi s’applique à toute
personne à qui des services de
santé ou des services sociaux
sont fournis par un

Le ministre voit à la répartition interrégionale des ressources nécessaires au financement du
système de santé et de services sociaux en fonction des populations à desservir et de leurs
caractéristiques socio-sanitaires (art. 463, 1er paragr.).
Le ministre exerce les pouvoirs que la Loi lui confère de façon à améliorer l’état de santé de la
population, à rendre accessible à toute personne, d’une façon continue et pendant toute sa vie,
la gamme complète des services de santé et des services sociaux, y compris la prévention et la
réadaptation, de façon à répondre aux besoins des individus, des familles et des groupes aux
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Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

autochtones cris,
R.L.R.Q., ch. S-5

établissement ou une famille
d’accueil, sur le territoire du
Conseil cri de la santé et des
services sociaux de la Baie
James (art. 1.1).

plans physique, psychique et social, et à mieux adapter les services de santé et les services
sociaux aux besoins de la population (art. 3).
Toute personne a droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur
les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée,
compte tenu de l’organisation et des ressources des établissements qui dispensent ces services
(art. 4).
Sous l’autorité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef de département
clinique élabore, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires qui tiennent
compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux bénéficiaires et de l’organisation et
des ressources dont dispose l’établissement [paragr. 71.2(2)].
Le ministre peut conclure un contrat avec un établissement privé visé dans l’article 177.1 aux
fins de le rémunérer, pour les services de santé ou les services sociaux qu’il dispense
conformément au contrat (art. 176).

Loi sur les
accidents du travail
et les maladies
professionnelles,
R.L.R.Q.,
ch. A-3.001

Cette loi s’applique à tous les
bénéficiaires d’une
indemnisation en cas d’accident
du travail ou de maladie
professionnelle (art. 2).

Le ministre doit, le 1er avril de chaque année et conformément aux normes prévues par les
règlements, transmettre à chacun des conseils régionaux, des établissements publics et des
établissements privés visés dans l’article 177 son budget global pour l’année financière en
cours. À défaut, le budget global transmis par le ministre pour l’année financière précédente est
reconduit jusqu’à ce que le conseil régional ou l’établissement l’ait reçu (art. 178).
Le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son
intégrité physique ou psychique a droit à une indemnité qui tient compte du déficit
anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs
et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice (art. 83).
Un travailleur a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité pour la réparation
ou le remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse endommagée involontairement lors d’un
événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait de son travail,
dans la mesure où il n’a pas droit à une telle indemnité en vertu d’un autre régime (art. 113).
L’indemnité visée à l’article 113 est assujettie à une franchise de 25 $ (art. 114).
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Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert
son état en raison de cette lésion (art. 188).
L’assistance médicale comprend les services de professionnels de la santé, les soins ou les
traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services
sociaux ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, les
médicaments et autres produits pharmaceutiques, les prothèses et les orthèses prescrites par
un professionnel de la santé, ainsi que tout autre soin que la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail détermine par règlement (art. 189).
Le coût de l’assistance médicale est à la charge de la Commission (art. 194).
La Commission acquitte le coût de l’achat, de l’ajustement, de la réparation et du remplacement
d’une prothèse ou d’une orthèse visée à l’article 189. Dans le cas d’une orthèse ou d’une
prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l’assurance-maladie du
Québec en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie, le montant payable par la Commission est
celui qui est déterminé dans ce programme (art. 198.1).

Règlement sur
l’assistance
médicale, R.L.R.Q.,
ch. A-3.001, r. 1

Idem.

REMARQUE : La Loi ou ses règlements n’incluent pas expressément les soins dentaires dans la
définition d’« assistance médicale », mais nous pensons que la définition est suffisamment large
pour pouvoir inclure les soins dentaires nécessaires.
Les soins, les traitements, les services professionnels, les aides techniques et les autres frais
prévus au Règlement constituent l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur,
lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle (art. 2).
La Commission assume le coût des soins, des traitements, des services professionnels et des
aides techniques reçus au Québec. Toute réclamation présentée doit être accompagnée de la
recommandation de l’intervenant de la santé, le cas échéant, et des pièces justificatives
détaillant leur coût (art. 3).
Lorsque la lésion professionnelle survient au Québec dans une région frontalière, la Commission
assume le coût des soins et des traitements reçus dans un centre hospitalier et des services de
dentistes reçus hors du Québec, d’après ce qu’il en coûterait pour des soins, des traitements et
des services semblables au Québec (art. 4).
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Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Loi sur les
dentistes, R.L.R.Q.,
ch. D-3

Cette loi constitue l’Ordre
professionnel des dentistes du
Québec.

Règlement sur les
spécialités et les
conditions et
modalités de
délivrance des
certificats de
spécialiste de
l’Ordre des
dentistes du
Québec, R.L.R.Q.,
ch. D-3, r. 14
Loi sur la
denturologie,
R.L.R.Q., ch. D-4
Loi sur l’aide aux
personnes et aux
familles, R.L.R.Q.,
ch. A-13.1.1

Ce règlement régit la délivrance
de certificats de spécialistes par
l’Ordre des dentistes du
Québec. Les spécialités sont
définies à l’annexe I.

Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel donne son avis au ministre de la Santé et
des Services sociaux sur la qualité des soins dentaires fournis dans les centres exploités par les
établissements et sur les normes à suivre pour relever le niveau de la qualité de ces soins
(art. 15).
Aucune.

Règlement sur
l’aide aux
personnes et aux
familles, R.L.R.Q.,
ch. A-13.1.1, r. 1

Cette loi constitue l’Ordre des
denturologistes du Québec.

Aucune.

Cette loi s’applique aux adultes
admissibles à une aide
financière en vertu des critères
d’admissibilité généraux,
conformément aux
paragraphes 26 et 27.

Une personne doit, pour obtenir une aide financière, en faire la demande au ministre, selon les
modalités qu’il prévoit, et lui fournir tout document ou renseignement nécessaire à la vérification
de son admissibilité et à l’établissement du montant accordé (art. 30).

Idem (tel qu’il est défini plus loin
par les art. 20 à 26.1).
L’admissibilité à l’aide est
principalement fondée sur les
moyens.

La personne qui doit produire un rapport médical doit le faire selon les modalités prévues par le
ministre. La personne peut être tenue de se soumettre à un examen médical afin de démontrer
que sa capacité d’occuper un emploi est gravement limitée en raison de son état physique ou
mental (art. 31).
Pour l’application du titre I (« Objet, mesures, programmes et services »), le gouvernement peut
prendre des règlements relativement à la Loi (art. 131).
L’adulte seul ou la famille qui cesse d’être admissible à un programme d’aide financière d’aide
sociale ou de solidarité sociale (conformément à la Loi sur l’aide aux particuliers et à la famille)
continue de bénéficier des services dentaires et pharmaceutiques visés aux articles 70 et 71.1
de la Loi sur l’assurance-maladie pendant au plus 6 mois consécutifs ou 48 mois consécutifs,
selon le type d’aide reçue (art. 48).
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Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
L’adulte seul ou la famille visés au paragraphe 1, 1.1, 3 ou 3.1 du premier alinéa de l’article 48
peut continuer de bénéficier des services dentaires et pharmaceutiques si, après le premier mois
d’inadmissibilité, les revenus ou les sommes visés à ces paragraphes sont remplacés par des
prestations de maternité, de paternité, parentales ou d’adoption, par des prestations de
maternité, parentales ou de soignant ou par des prestations reçues dans le cadre d’un
programme établi à l’occasion d’une déclaration d’état d’urgence ou d’un programme de
prestation canadienne de relance économique lié à la pandémie de la COVID-19 (art. 50).
L’adulte seul ou la famille visés à l’un des paragraphes 1 à 3.1 du premier alinéa de l’article 48
continue de bénéficier des services dentaires si les revenus de travail ou les sommes reçues à
titre de prestations visant à compenser la perte de revenu d’emploi et qui lui sont versées par le
gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme établi à l’occasion d’une déclaration
d’état d’urgence ou d’un programme de prestation canadienne de relance économique lié à la
pandémie de la COVID-19 cessent mais que cet adulte ou cette famille demeure inadmissible à
un programme d’aide financière d’aide sociale ou de solidarité sociale en raison de l’admissibilité
à un programme d’aide à l’emploi du ministre (art. 51).
Les services dentaires visés aux articles 70 et 71.1 de la Loi sur l’assurance-maladie, de même
que le coût du remplacement d’une prothèse dentaire acrylique fournie par un dentiste ou un
denturologiste à la suite d’une perte ou d’un bris irréparable, jusqu’à concurrence de la moitié du
taux prévu par la Régie, sont accordés à titre de prestations spéciales (art. 83, paragr. 1). Ces
prestations spéciales sont remboursées par la Régie de l’assurance-maladie du Québec suivant
ses normes et pratiques. (art. 83, paragr. 3).

Loi sur l’assurancemaladie, R.L.R.Q.,
ch. A-29

Cette loi s’applique à tous les
résidents du Québec, au sens
de l’article 5.

Une prestation spéciale est accordée si la nécessité du besoin est constatée par le ministre,
l’autorisation de satisfaire ce besoin est préalablement donnée et si les frais ou les honoraires
correspondent au coût réel des biens acquis ou des services rendus (art. 84).
Le coût des services de chirurgie buccale et maxillo-faciale qui sont rendus par un dentiste est
assumé par la Régie de l’assurance-maladie du Québec (constituée par la Loi sur la régie de
l’assurance-maladie du Québec) pour le compte de toute personne assurée [al. 3b)].
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont rendus par les dentistes, est aussi
assumé par la Régie pour le compte de toute personne assurée selon le fait qu’elle détient ou
non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1 (art. 3, paragr. 2).
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Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Une personne assurée a droit au remboursement du coût des services assurés qui lui ont été
fournis en dehors du Québec, pourvu qu’elle remette à la Régie sur demande les reçus
d’honoraires qu’elle a payés (art. 10).
Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci,
prendre des règlements concernant la Loi, notamment déterminer les services que rendent les
dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés [al. 69d)].
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale délivre un carnet de réclamation à une
personne ou à une famille admissible à un programme d’aide financière en vertu de la Loi sur
l’aide aux personnes et aux familles ou qui est bénéficiaire d’une allocation versée aux termes
de la Loi sur l’aide sociale, attestant qu’elle a droit aux services prévus au troisième alinéa de
l’article 3 (art. 70).

Règlement
d’application de la
Loi sur l’assurancemaladie, R.L.R.Q.,
ch. A-29, r. 5

Idem.

Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale délivre un carnet de réclamation en la forme
qu’il prescrit à une personne ou à une famille admissible à un programme d’aide financière en
vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles attestant qu’elle a droit aux services
prévus au deuxième alinéa de l’article 3 (art. 71,1).
Toute extraction chirurgicale d’une dent ou d’un fragment dentaire faite par un médecin n’est pas
considérée comme un service assuré à moins que tel service ne soit rendu à une personne
assurée âgée de moins de 10 ans, à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation
en vigueur délivré suivant l’article 71.1 de la Loi ou par anthrostomie [al. 22l)].
Divers services buccodentaires, lorsqu’ils sont rendus par un dentiste, sont considérés comme
des services assurés, y compris les services d’examen ou de consultation ou de visite, les
services d’anesthésie locale ou régionale et un certain nombre de services de chirurgies
buccales et maxillo-faciales (art. 31).
Les services dentaires, lorsqu’ils sont rendus par un dentiste à une personne assurée de moins
de 10 ans, sont considérés comme des services assurés. Il s’agit notamment de l’ablation de
dent, ainsi que d’une liste définie de services de restauration et de services endodontiques
(art. 35).
Les services buccodentaires et dentaires prévus aux articles 31 et 35 sont considérés comme
des services assurés lorsqu’ils sont rendus par un dentiste à une personne assurée âgée de
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Tableau A12. Législation du Québec
Lois et règlements

Loi sur l’assurancehospitalisation,
R.L.R.Q., ch. A-28

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Tous les résidents du Québec
qui reçoivent des services
assurés (art. 2).

10 ans et plus qui détient depuis au moins 12 mois consécutifs un carnet de réclamation en
vigueur visé à l’article 71.1 de la Loi, à l’exclusion de l’apexification et du traitement de canal sur
dent permanente avec pointe de gutta percha pour lesquels la personne assurée doit être âgée
de moins de 13 ans (art. 36, paragr. 1). Un certain nombre de services d’urgence sont
considérés comme des services assurés pendant la période d’attente de 12 mois (art. 36,
paragr. 2, 3).
Afin que les résidents du Québec et les autres personnes déterminées par règlement reçoivent
gratuitement des services assurés selon des modalités uniformes, le ministre attribue les
sommes nécessaires au financement du coût des services assurés (art. 2).
Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec tout organisme
représentatif d’une catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurancemaladie, toute entente aux fins de l’application de la Loi (art. 3).
Le ministre est autorisé, avec l’approbation du gouvernement, à conclure avec le ministre de la
Santé du Canada, une entente prévoyant le paiement, par le Canada au Québec, de
contributions au coût de services assurés fournis aux frais du Québec suivant la Loi (art. 6).
Le gouvernement peut, par règlement, établir le plan d’exécution de la Loi, déterminer quels sont
les résidents du Québec, les services assurés à leur être fournis et les autres personnes
assurées et statuer sur toute autre question (art. 8).

Règlement
d’application de la
Loi sur l’assurancehospitalisation,
R.L.R.Q., ch. A-28,
r. 1

Idem, plus précisément tous les
patients qui bénéficient des
services d’un centre hospitalier,
au sens de l’article 1.

L’État est subrogé au recours de toute personne assurée contre un tiers jusqu’à concurrence du
coût de tous services assurés fournis ou qui seront fournis à la suite d’un préjudice causé par la
faute de ce tiers (art. 10).
Les services assurés sont fournis gratuitement par un centre hospitalier aux résidents pour la
période durant laquelle de tels services sont médicalement nécessaires à l’exception des
contributions exigibles en vertu de l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (art. 2).
Les services assurés comprennent les services lorsqu’ils sont requis au point de vue médical ou
dentaire et, en ce dernier cas, dans la mesure où ils sont des services assurés aux fins du
paragraphe b du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie (c.-à-d. chirurgie
dentaire) (art. 3).
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Tableau A12. Législation du Québec
Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Code des
professions,
R.L.R.Q., ch. C-26

Le code régit les professions
désignées au Québec, y
compris les dentistes, les
denturologistes, les hygiénistes
dentaires et les technologues en
prothèses et appareils
dentaires.

Aucune.
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SASKATCHEWAN
Tableau A13. Législation de la Saskatchewan
Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Loi de 1998 sur
l’adoption,
L.S. 1998, ch. A-5.2
Règlement de 2003
sur l’adoption,
R.R.S., ch. A-5.2
Règl. 1

Cette loi s’applique aux enfants
placés ou admissibles à
l’adoption.
Idem.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la Loi.

Loi de 2020 sur le
droit de l’enfance,
L.S. 2020, ch. 2
The Children’s Law
Forms Regulations,
2021, Reg. 9/2021
The Correctional
Services Act, 2012,
SS 2012, c C-39.2

Cette loi s’applique aux enfants.
Idem.
Cette loi s’applique aux détenus,
au sens de l’alinéa 2p).

Le ministre doit fournir de l’aide au parent adoptif éventuel, au parent adoptif ou au tuteur légal
successeur pourvu que les parties aient conclu une entente d’aide [paragr. 51(1)].
L’« aide » comprend le paiement de traitement orthodontique et de traitement dentaire correctif
[sous-al. 49b)(ii)].
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement à la Loi (art. 79).
Un coordonnateur parental (« parenting coordinator »), au sens du paragraphe 4(1), peut
prendre des décisions concernant la prestation de soins médicaux, dentaires ou autres à un
enfant [al. 4(3)e)].
En vertu de la Loi, un professionnel de la santé (« health care professional ») comprend un
dentiste (art. 30).
Le directeur d’un établissement correctionnel peut exiger qu’un détenu se soumette à un
examen effectué par un professionnel de la santé afin de déterminer si le détenu souffre d’un
problème de santé physique ou mentale qui pourrait nécessiter un traitement, des soins ou des
médicaments particuliers (art. 31).

The Dental
Disciplines Act,
SS 1997, c. D -41

Cette loi régit le College of Dental
Surgeons of Saskatchewan, la
Dental Technicians Association
of Saskatchewan, la Denturist
Society of Saskatchewan, la
Saskatchewan Dental

Le directeur d’un établissement correctionnel peut faire transférer un détenu dans un
établissement de soins de santé aux fins d’un examen par un professionnel de la santé ou pour
un traitement, des soins ou des médicaments appropriés (art. 32).
Aucune.
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Tableau A13. Législation de la Saskatchewan
Lois et règlements

The Health
Administration Act,
RSS 1978,
c H-0.0001
The Saskatchewan
Assistance Plan
Supplementary
Health Benefits
Regulations, Sask
Reg 65/66

Portée
Assistants Association, la
Saskatchewan Dental
Hygienists’ Associations et la
Saskatchewan Dental
Therapists Association.
Cette loi régit l’administration
des services et des programmes
de santé.
Ce règlement s’applique aux
bénéficiaires désignés, comme
les personnes et leurs
personnes à charge qui
reçoivent de l’aide en vertu du
Saskatchewan Assistance
Regulations, 2014, ou qui
reçoivent le remboursement
d’un paiement en trop en vertu
de l’article 122.6 de la Income
Tax Act. L’admissibilité est
principalement fondée sur les
moyens. Voir la liste détaillée au
paragraphe 3(1).

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements à l’égard des services de
santé en vertu de cette Loi.
« Directeur » (« director ») s’entend du directeur du Programme d’assurance-maladie
complémentaire du ministère de la Santé.
Les services de santé pour lesquels le ministre peut effectuer un paiement et les conditions dans
lesquelles le paiement peut être effectué, lorsque le service est rendu à un bénéficiaire en
Saskatchewan ou lorsque le service est rendu à l’extérieur de la Saskatchewan à proximité de la
frontière de la Saskatchewan à un bénéficiaire résidant près de la frontière du Manitoba ou de
l’Alberta qui recevrait normalement ce service au Manitoba ou en Alberta, doivent être
conformes aux dispositions des articles 6 à 13 [paragr. 5(1)].
Les services dentaires admissibles se limitent aux services essentiels au maintien de la santé
[al. 9a)]. Sous réserve de l’article 14, dans le cas de la fourniture d’une prothèse dentaire ou
d’une prothèse partielle, seul un paiement partiel est effectué par le ministre. Le montant de ce
paiement doit être versé conformément à une entente conclue entre le ministre et le College of
Dental Surgeons of Saskatchewan ou, à défaut d’un accord, le montant doit être fixé par le
ministre [al. 9c)].
Le patient peut choisir librement le dentiste, mais il ne doit pas changer de dentiste pour le
traitement de la même maladie, à moins que le dentiste traitant ne le recommande ou que le
directeur l’approuve [al. 9e)].
Tous les comptes pour les services dentaires doivent être présentés au Régime d’assurancemédicaments et au Programme d’assurance-maladie complémentaire du ministère de la Santé
au moyen d’un formulaire prescrit par le directeur [al. 9f)]. Le paiement des services dentaires
est effectué conformément aux dispositions de l’accord pertinent conclu entre le College of
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Tableau A13. Législation de la Saskatchewan
Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Dental Surgeons of Saskatchewan et le ministre aux fins du Règlement [al. 9g)]. Les paiements
versés aux dentistes en vertu du Règlement constituent des paiements intégraux, à l’exception
des paiements effectués en vertu des alinéas c) et g) [sous-al. 9c)(i)].
Dans les cas exceptionnels, un paiement d’un montant fixé par le directeur peut être fait pour
des types de traitements particuliers non mentionnés dans l’accord entre le ministre et le College
of Dental Surgeons of Saskatchewan [al. 9h)].
Les prestations pour les denturologistes sont versées en vertu de l’article 9A. Sous réserve de
l’article 9B, le paiement peut être effectué sur la base suivante pour une prothèse dentaire
supérieure ou inférieure, complète ou partielle, ou pour une réparation effectuée par un
denturologiste, dans des conditions semblables à celles énumérées aux alinéas 9d) à g) et i)
[paragr. 9A(2)].
Aucune personne qui est bénéficiaire et qui est une « personne pleinement employable » au
sens du Saskatchewan Assistance Regulations, 2014, ou le conjoint ou la personne à charge
d’une telle personne, n’est admissible aux services ou aux prestations mentionnés aux articles 9
ou 9A tant qu’elle n’a pas été un bénéficiaire admissible pendant 6 mois [paragr. 9B(2)].
Toutefois, un paiement pour des services d’urgence peut être effectué dans la période d’attente
de six mois [paragr. 9B(3)].

Professional
Corporations Act,
SS 2001, c P-27.1
Professional
Corporations
Regulations, 2002,
RRS c P-27.1
Reg 2
Saskatchewan
Medical Care

Cette loi régit les ordres
professionnels.
Ce règlement constitue la
Dental Disciplines Act, le
College of Dental Surgeons of
Saskatchewan et la profession
de dentiste.
Cette loi s’applique à tous les
résidents de la Saskatchewan
[paragr. 12(1)] et à toute

Le paiement peut être fait pour les médicaments non inscrits sur la liste des médicaments
prescrits par un dentiste (art. 13).
Aucune.
Aucune.

Le ministre peut verser un paiement pour la prestation de services assurés aux bénéficiaires.
Les services d’un dentiste constituent des services assurés [al. 14(2)b)].
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Tableau A13. Législation de la Saskatchewan
Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Insurance Act, RSS
1978, c S-29

personne réputée être un
bénéficiaire par le
lieutenant- gouverneur en
conseil [paragr. 12(2)].

Lorsqu’un bénéficiaire reçoit à l’extérieur de la Saskatchewan un service qui serait un service
assuré en Saskatchewan, le service est un service assuré s’il a été fourni par une personne qui
possède des qualifications équivalentes à celles requises en Saskatchewan, et conformément
aux modalités prescrites par les règlements [paragr. 14(3)].
Les services non assurés comprennent les services pour a) le diagnostic et le traitement du
cancer, b) les services de laboratoire fournis par des spécialistes en pathologie, c) les services
reçus par un bénéficiaire en vertu de toute autre loi, d) les services reçus par un bénéficiaire en
vertu d’une loi fédérale, e) les frais de déplacement d’un médecin, f) les services ambulanciers
et autres formes de transport des patients, g) les services fournis par des infirmiers en service
spécial et h) tout autre service prescrit par les règlements (art. 15).

Medical Care
Insurance
Beneficiary and
Administration
Regulations, RRS
c S-29 Reg 13

Idem.

Les services fournis par un dentiste pour lesquels il n’existe pas d’accord valide avec le ministre
ou avec une entreprise, une association ou une autre organisation sans but lucratif qui a un
accord valide avec le ministre qui s’applique à ce dentiste sont considérés comme des services
non assurés (art. 24). Lorsque l’accès raisonnable aux services assurés est compromis parce
que les dentistes fournissent des services non assurés, le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, déclarer que les services fournis par les dentistes ne sont plus considérés
comme des services assurés. Avant la prise de règlements, le ministre doit consulter le College
of Dental Surgeons of Saskatchewan.
L’anesthésie dentaire est un service non assuré, à moins qu’il ne soit fourni à un bénéficiaire
âgé de moins de 14 ans conjointement avec un autre service non assuré, ou fourni à l’hôpital
par un médecin ou en chirurgie dentaire par un anesthésiste [al. 10i)].
Une radiographie diagnostique est un service assuré, lorsqu’elle est effectuée par un dentiste
diplômé en radiologie buccale, si les dispositions relatives au paiement du service sont prises
dans le cadre d’un accord conclu entre le ministre et le College of Dental Surgeons of
Saskatchewan [al. 13d)].
Les services dentaires assurés admissibles comprennent la chirurgie buccale ou maxillo-faciale
et les services d’appoint, le service orthodontique ou le moulage naso-alvéolaire pour le
traitement des fissures palatines et les extractions de dents nécessaires pour certaines
chirurgies (art. 16).
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Tableau A13. Législation de la Saskatchewan
Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

The Saskatchewan
Medical Care
Insurance Payment
Regulations, 1994,
RRS c S-29 Reg 19

Cette loi s’applique aux
résidents (au sens de l’art. 3) et
aux résidents spéciaux (art. 6).

Le ministre peut verser à une personne un paiement pour des services assurés fournis à un
bénéficiaire si cette personne lui présente un compte contenant ses renseignements personnels,
le lieu des services et le code du barème d’honoraires dentaires [paragr. 5(1)]. Le barème
d’honoraires dentaires (« dentist payment schedule ») est défini à l’alinéa 3b).
Lorsqu’un service assuré est fourni en Saskatchewan à un bénéficiaire par un dentiste, le
ministre effectue le paiement de ce service conformément au barème d’honoraires dentaires et
aux règles d’évaluation connexes [paragr. 6(1)].
Le ministre peut effectuer un paiement à l’égard d’un service assuré lorsqu’un spécialiste de la
Saskatchewan indique que le bénéficiaire a besoin d’un service assuré qui n’est pas offert en
Saskatchewan ou dans une autre province du Canada (art. 9). Le ministre peut également
effectuer le paiement d’un service assuré dans une autre province, pourvu qu’il ait conclu un
accord avec cette province, que le service soit fourni dans cette province et que le service soit
un service assuré en vertu de la Loi (art. 10).
Lorsqu’un dentiste n’est pas satisfait de l’évaluation que fait le ministre à l’égard du compte d’un
service assuré fourni par le dentiste au bénéficiaire, le dentiste peut interjeter appel auprès du
comité d’évaluation dentaire [al. 21b)].

The Victims of
Interpersonal
Violence Act,
SS 1994, c V-6.02
The Workers’
Compensation Act,
2013, SS 2013,
c W-17.11

Cette loi s’applique aux victimes
de violence interpersonnelle, au
sens de l’alinéa 2e.1)i).
Cette loi s’applique aux
travailleurs qui subissent une
blessure du fait et au cours de
l’emploi [paragr. 2(1)].

Le comité d’évaluation dentaire peut examiner la méthode d’évaluation des comptes pour le
paiement des services assurés fournis aux bénéficiaires par les dentistes et formuler des
recommandations à cet égard [paragr. 23(1)].
Si un tribunal détermine qu’il y a eu violence interpersonnelle, il peut rendre une ordonnance
d’aide à la victime obligeant l’intimé à payer l’indemnité à la victime pour les frais dentaires
engagés par la victime et tout enfant de la victime [al. 7(1)f)].
L’aide médicale comprend la fourniture d’aide médicale et chirurgicale, de services hospitaliers
et infirmiers professionnels, ainsi que d’autres traitements, prothèses et appareils [al. 2(1)w)].
La Commission des accidents du travail prend les dispositions nécessaires pour fournir aux
travailleurs toute aide médicale ou tout traitement qui peut être nécessaire dans les
circonstances en raison de blessures [al. 19(1)b)].
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Tableau A13. Législation de la Saskatchewan
Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
Chaque travailleur qui a droit à une indemnisation a droit, sans frais, à toute aide médicale qui
peut être nécessaire en raison de la blessure, à tout autre traitement par un professionnel de la
santé et à toute prothèse ou tout appareil qui peut être nécessaire, ainsi qu’aux frais de transport
ou de subsistance occasionnés par les soins médicaux [paragr. 103(1)].
Les honoraires pour l’aide médicale fournie par un professionnel de la santé sont ceux qui sont
déterminés par la Commission [paragr. 104(1)].

The Youth Justice
Administration Act,
2019, SS 2019,
c Y-3

Cette loi régit les services de
justice pour les jeunes, au sens
du paragraphe 1-2(1).

REMARQUE : La Loi et ses règlements n’incluent pas expressément les soins dentaires dans la
définition d’aide médicale (« medical aid »), mais nous pensons que la définition est
suffisamment large pour inclure les soins dentaires.
Un établissement de soins de santé (« health care facility ») est un établissement désigné
comme hôpital ou centre de soins de santé en vertu de la Provincial Health Authority Act ou tout
autre établissement prescrit (art. 3-18).
Un professionnel de la santé comprend un dentiste qui a le droit de pratiquer la dentisterie en
vertu de la The Dental Disciplines Act (art. 3-18).
Le directeur d’un établissement de détention peut faire en sorte qu’un adolescent [au sens du
paragr. 1-2(1)] détenu dans un établissement de détention soit transféré dans un établissement
de soins de santé aux fins d’un examen par un professionnel de la santé ou pour recevoir les
traitements, les soins ou les médicaments appropriés de l’adolescent à l’égard de tout problème
de santé physique ou mentale de l’adolescent (art. 3-20).
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YUKON
Tableau A14. Législation du Yukon
Lois et règlements

Portée

Dispositions relatives aux soins dentaires publics

Loi sur la profession
dentaire, LRY 2002,
ch. 53

Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant les professions de
dentiste, d’hygiéniste
dentaire et de thérapeute
dentaire.
Cette loi prévoit un cadre
de réglementation général
régissant la profession de
denturologue.
Cette loi offre une
couverture d’assurancemaladie aux résidents du
Yukon (au sens de l’art. 1).

Aucune.

Loi sur les
denturologues,
LRY 2002, ch. 54
Loi sur
l’assurance-santé,
LRY 2002, ch. 107

Aucune.

Sous réserve de la Loi et de ses règlements, tous les résidents du Yukon sont admissibles et ont
droit aux services de santé assurés (art. 2). Tous les résidents, sauf les personnes à charge et
celles qui sont autrement exemptées par les règlements, sont tenus de s’inscrire auprès du
directeur du Régime d’assurance-santé du Yukon pour recevoir des services de santé assurés
(art. 16).
Les services de santé assurés comprennent les services de chirurgie dentaire, la fourniture de
médicaments, de matériel dentaire, etc., mais ne comprennent pas les services auxquels une
personne a droit ou est admissible en vertu de toute autre loi (y compris les lois provinciales
relatives à l’indemnisation des accidentés du travail), à l’exception de la Loi canadienne sur la santé
(art. 1). Par souci de clarté, « services de chirurgie dentaire » s’entend des « [a]ctes de chirurgie
dentaire nécessaires sur le plan médical ou dentaire, accomplis par un dentiste dans un hôpital, et
qui ne peuvent être accomplis convenablement qu’en un tel établissement » (art. 1).
La Loi habilite le ministère de la Santé et des Affaires sociales à effectuer des prélèvements sur le
Trésor du Yukon afin de prévoir la rémunération à verser aux dentistes pour les services de santé
assurés rendus ou fournis à des assurés [al. 3(1)b)]. Le ministre peut également conclure des
ententes avec les dentistes pour la fourniture de services assurés aux personnes assurées
[al. 3(1)c)].
Le dentiste ne peut pas accepter ni recevoir de paiement pour des services de santé assurés en
vertu d’un autre contrat d’assurance non gouvernemental [paragr. 14(3)].
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Tableau A14. Législation du Yukon
Lois et règlements

Règlement sur le
Régime
d’assurance-santé,
Y.O.C. 1971/275

Loi sur la santé,
LRY 2002, ch. 106
Règlement sur les
prestations
complémentaires du
régime d’assurancesanté, YD 1994/169

Loi sur les
professions de la
santé, LY 2003,
ch. 24
Loi sur l’assistance
sociale, LRY 2002,
ch. 205
Règlement sur
l’assistance sociale,
YD 2012/83

Portée

Idem.

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
L’inspecteur peut consulter, examiner et vérifier les livres, les comptes, les rapports et les dossiers
médicaux des dentistes aux fins de l’application de la Loi [paragr. 27(1)].
L’article 3 (avec renvoi aux annexes jointes) décrit les services que le Régime d’assurance-santé
du Yukon n’assure pas.
L’article 4 précise qui est ou n’est pas un « assuré » aux fins de la Loi.

Cette loi constitue le
ministère de la Santé et des
Affaires sociales.
Ce règlement prévoit des
prestations
complémentaires
d’assurance-santé à
certains résidents âgés du
Yukon.

Cette loi établit des
processus généraux de
reconnaissance et de régie
des professions de la santé
désignées [paragr. 2(1)].
Cette loi prévoit un régime
d’assistance sociale.
Idem.

L’article 7 décrit la procédure à suivre pour présenter une demande de rémunération pour la
prestation de services assurés.
Aucune.
Une personne qui est
a) résidente du Yukon et âgée d’au moins 65 ans,
b) âgée d’au moins 60 ans et dont le conjoint est résident du Yukon et âgé d’au moins 65 ans,
c) inscrite au Régime d’assurance-santé,
est admissible aux prestations en vertu du Règlement [paragr. 2(1)].
Le Règlement prévoit que le coût des soins dentaires, y compris les restaurations, les dentiers et la
prophylaxie, est remboursable après approbation de la demande du dentiste par le directeur,
compte tenu des limites précisées [énoncées aux al. 4.(1)a) à d)].
Aucune.

Le directeur fournit de l’assistance à toute personne nécessiteuse [paragr. 7(1)]. Une « personne
nécessiteuse » désigne une personne dont le besoin d’assistance a été reconnu conformément aux
règlements (art. 1).
L’article 6 décrit l’admissibilité à l’assistance.
Le directeur peut fournir une aide discrétionnaire pour les services chirurgicaux et dentaires urgents
ou nécessaires, y compris les médicaments, les pansements, les prothèses et tout autre article
nécessaire ou généralement associé à la prestation de ces services [paragr. 38(1)]. Le directeur
peut également fournir de l’aide pour les prothèses dentaires nécessaires.
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Lois et règlements

Loi sur les accidents
du travail, LY 2008,
ch. 12

Portée

Entre autres objectifs, la Loi
vise à favoriser la guérison
des lésions
professionnelles par la
prestation de soins de
santé appropriés.

Dispositions relatives aux soins dentaires publics
La demande d’aide discrétionnaire pour des services de santé est appuyée d’un document de
renvoi en consultation signé par le dentiste compétent du requérant pour déterminer de quels
services de santé le requérant a besoin, et pour recommander la prestation de ces services
(art. 41).
La Commission de la santé et de la sécurité au travail peut fournir à un travailleur toute assistance
en soins de santé, y compris les services, les appareils ou l’équipement nécessaires pour le
soulager des effets d’une lésion liée au travail [paragr. 36(1)]. La Loi autorise la Commission à
conclure des contrats avec des médecins (y compris les dentistes), des hôpitaux et des
établissements pour fournir cette assistance [paragr. 36(3)].
À la demande d’un travailleur ou de son employeur, le dentiste doit fournir à la Commission, au
travailleur et à l’employeur des renseignements relatifs aux capacités fonctionnelles du travailleur
au moyen du formulaire fourni par la Commission [paragr. 42(1)]. La Commission rémunère le
dentiste pour la communication des renseignements et fixe les frais à payer [paragr. 42(2)].
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