
SOINS BUCCODENTAIRES 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
DE SOINS DE LONGUE DURÉE

Les personnes âgées vivant dans des établissements de soins de longue durée sont 
confrontées à des problèmes de santé uniques. La pandémie de COVID-19 l’a 
clairement montré.

La santé buccodentaire est un élément essentiel de la santé globale. Pour cette 
raison, l’Association dentaire canadienne (ADC) demande depuis longtemps que 
des normes de soins buccodentaires soient adoptées dans les établissements de 
soins de longue durée :

 ¾ un professionnel de la santé dûment formé et agréé doit faire une évaluation de 
la santé buccodentaire de tout résident au moment de son admission et ensuite à 
chaque année

 ¾ dès que possible après l’admission, tout résident doit être vu par un dentiste, qui fera 
un examen, posera un diagnostic et planifiera tout traitement

 ¾ un plan de soins buccodentaires quotidiens doit être mis en pratique par du 
personnel dûment formé

 ¾ les centres doivent avoir des installations adéquates pour qu’une équipe dentaire 
puisse y offrir les soins buccodentaires nécessaires.

L’ADC se réjouit que l’ébauche de normes nationales en matière de soins de 
longue durée publiée par l’Organisation de normes en santé fasse mention de la 
santé buccodentaire, notamment de l’importance d’une évaluation de la santé 
buccodentaire à l’admission et la garantie d’un accès à des fournisseurs externes 
de soins dentaires.

L’ADC a recommandé que ces normes soient encore renforcées pour inclure :

 ¾ la mise en œuvre d’un plan de soins buccodentaires préventifs quotidiens par un 
personnel dûment formé

 ¾ des installations, du matériel et des outils appropriés dans les centres pour que des 
soins dentaires de base puissent y être prodigués.

L’ADC est une fédération des associations dentaires provinciales et 
territoriales du Canada. Elle représente plus de 21 000 dentistes d’un 
océan à l’autre..

L’Association dentaire 
canadienne (ADC), 
porte-parole national 
de la profession 
dentaire, se voue à 
la promotion d’une 
santé buccodentaire 
optimale, qui est une 
composante essentielle 
de la santé générale, 
ainsi qu’à l’avancement 
et au leadership d’une 
profession unifiée.
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