
Juin est le mois national des aînés au Canada. À titre de ministre de la Santé, j’invite tous les
Canadiens à saisir cette occasion pour aider les personnes âgées à améliorer leur vie - en faisant
la promotion d’un mode de vie sain et d’une bonne hygiène buccodentaire.

La santé buccodentaire est importante pour la santé globale de tous les Canadiens. Des recherches
approfondies montrent le lien entre une mauvaise santé buccodentaire et des affections
systémiques telles le diabète chez les personnes de tous âges et les maladies respiratoires, surtout
chez les personnes âgées. Le cancer de la bouche semble plus courant chez les personnes de plus
de 50 ans. 

De nouvelles recherches font ressortir un lien possible entre la santé buccodentaire et d’autres
affections systémiques. Bien que les chercheurs continuent d’approfondir le lien qui existe entre
la santé buccodentaire et l’état de santé général, les affections buccodentaires peuvent être source
de douleur et causer la perte des dents et la mauvaise haleine. Les personnes âgées en
établissement de soins de longue durée, de même que celles qui reçoivent des soins à domicile,
sont particulièrement à risque de complications découlant d’une piètre santé buccodentaire, étant
donné leur santé fragile et leur dépendance accrue sur les autres pour leurs soins personnels. Dans
bien des cas, les problèmes buccodentaires des résidents passent inaperçus jusqu’à ce que des
symptômes aigus se manifestent, tels que de la douleur ou une infection. En fait, certaines
personnes âgées ont moins accès aux services des professionnels de la santé dentaire, souvent en
raison d’un faible revenu ou de l’absence d’une assurance dentaire.  

Les Canadiens peuvent tous jouer un rôle important dans la santé des personnes âgées. Ce mois
spécial rappelle aux personnes âgées l’importance d’adopter de bonnes habitudes d’hygiène
buccodentaires et de voir régulièrement leur dentiste.
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