
 

 

                                                      

Aperçu

 
La santé buccodentaire fait partie intégrante de la santé globale, et tous les Canadiens devraient avoir 

accès aux soins de santé buccodentaire dont ils ont besoin. 

Alors que le Canada envisage la mise en œuvre d’un programme de soins dentaires financé par le 

gouvernement fédéral, l’Association dentaire canadienne a publié une feuille de route comprenant des 

recommandations spécifiques pour la prestation d’un programme durable, efficace et accessible à tous 

les Canadiens, tout en minimisant les répercussions négatives pour les nombreux Canadiens qui ont déjà 

une assurance dentaire. 

Un programme financé par le gouvernement fédéral devrait être conçu de façon à : 

 

✓ Maintenir la prestation de soins principalement par l’entremise du réseau existant de cabinets 

dentaires et s’assurer que les procédures administratives n’aient pas de répercussions ou ne 

retardent pas la prestation de soins aux patients. 

✓ Conserver et promouvoir l’assurance dentaire parrainée par l’employeur. Les programmes de 

soins dentaires publics devraient rester un payeur de dernier recours. 

✓ Adopter une approche globale axée sur le patient qui privilégie les soins préventifs, reconnaît 

l’interconnexion entre la santé buccodentaire et le bien-être général, et qui couvre le coût 

complet du traitement fourni aux patients. 

✓ Comprendre une stratégie particulière pour s’attaquer aux problèmes de ressources humaines 

dans le secteur de la santé buccodentaire afin de prévenir l’augmentation du temps d’attente et 

s’assurer que les Canadiens aient accès aux soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. 

Tous les jours, nous constatons l’impact qu’une mauvaise santé buccodentaire peut avoir sur la santé globale 

d’une personne. C’est une occasion unique de faire une différence dans la vie de millions de Canadiens. Il est 

essentiel que le gouvernement fédéral continue à consulter les dentistes du Canada et à collaborer avec eux, et 

avec tous les intervenants pertinents, pour concevoir un programme à long terme afin de fournir des soins de la 

meilleure qualité qui soit à ceux qui en ont le plus besoin. Lisez le document d’orientation de l’ADC ici. 

 

Faits importants sur les soins dentaires au Canada : 

• 95 % des soins dentaires au Canada sont financés par le secteur privé, et plus de 50 % des Canadiens 

sont assurés par l’entremise d’un régime d’avantages sociaux parrainé par l’employeur. 

• Un sondage de 2022 a révélé qu’un Canadien sur cinq sans avantages sociaux évitait de consulter un 

dentiste en raison des coûts. 

• Des sondages ont révélé que la majorité des Canadiens avaient l’impression qu’ils n’auraient pas les 

moyens de recevoir des soins de santé buccodentaire s’ils n’avaient pas de régime d’avantages sociaux. 

 

[i] Abacus Data. Association dentaire canadienne. Résultats détaillés du sondage du troisième trimestre de l’ADC. 

octobre 2022. 

https://www.cda-adc.ca/_files/policy_papers/bridging_financial_gap/2023-02-28_Combler-les-lacunes-en-matiere-de-financement-des-soins-dentaires.pdf
https://cac-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fdjeholdingsdrivecan.sharepoint.com%2Fsites%2FCanadianDentalAssociation%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fadba4489db5a431b8a058f1450bbe3be&wdenableroaming=1&wdfr=1&mscc=1&hid=9AF694A0-103D-3000-255D-29233495D40E&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1676064639877&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=d46f36fa-726d-4201-824f-59d83528d616&usid=d46f36fa-726d-4201-824f-59d83528d616&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ednref1

