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m o t  d u  P r é s i d e n t

Dr Wayne Halstrom

“Grâce à ces  

rencontres, nous  

pourrons continuer  

de faire des progrès 

importants en vue 

d’améliorer la santé  

buccodentaire et  

l’état général de 

santé de tous les 

Canadiens.”

Chaque année, le département des relations 
gouvernementales de l’ADC organise une 
série de rencontres avec des parlementaires 

de tout rang dans le cadre des Journées sur la 
Colline. En novembre, nous avons eu la chance de 
rencontrer plus de 50 membres du Parlement, dont 
le premier ministre, des ministres de premier plan 
et des secrétaires parlementaires influents.

La profession dentaire est représentée à ces 
rencontres par des membres du Comité sur les 
relations gouvernementales et la défense des in-
térêts publics de l’ADC, les dirigeants de l’ADC, 
des cadres supérieurs et d’autres personnes aptes 
à donner des avis experts sur des questions parti-
culières. Par exemple, le Dr David Mock, président 
du Comité des doyens de l’Association des facultés 
dentaires du Canada, a de nouveau accompagné 
notre groupe afin de présenter la position des fa-
cultés de médecine dentaire.

L’objectif général des Journées sur la Colline 
n’est pas seulement de sensibiliser nos élus à la 
réalité de la dentisterie, mais aussi de résoudre 
des questions particulières ayant une incidence 
sur notre profession. L’une des questions que les 
parlementaires nous posent couramment dans 
ces rencontres en tête-à-tête est : «Quelle est votre 
question prioritaire?» Cette année, notre objectif 
principal était de souligner le lien important qui 
existe entre la santé buccodentaire et l’état gé-
néral de santé. Il est primordial de rappeler aux 
dirigeants fédéraux en quoi la santé buccodentaire 
peut avoir un impact sur les dimensions fonction-
nelles, psychologiques et sociales de l’état général 
de santé d’une personne.

Nous avons également profité de chaque oc-
casion pour attirer l’attention du gouvernement 
sur d’autres questions et initiatives importantes. 
Au sujet de l’enseignement dentaire, nous avons 
recommandé au gouvernement fédéral de prendre 
des mesures afin d’accroître son aide financière 
aux facultés de médecine dentaire, soulignant 

que les cliniques établies dans nos facultés prodi-
guent souvent des soins dentaires abordables à de 
nombreuses personnes et familles à faible revenu. 
Cette aide gouvernementale devrait contribuer à 
atténuer une partie des pressions qui font grimper 
les frais de scolarité dans nos universités.

Les questions liées à la santé buccodentaire des 
personnes âgées et le programme dentaire du mi-
nistère des Anciens Combattants, notamment, ont 
aussi été portés à l’attention de certains députés. 
Ces rencontres ont permis d’informer le gouverne-
ment des problèmes que vivent certains dentistes et 
patients en raison du seuil de 600 $ prescrit pour 
les soins de base et à la réduction à 90 % de la cou-
verture des barèmes d’honoraires.

Nous avons exhorté le gouvernement à jouer un 
rôle de premier plan dans le cadre du programme 
dentaire du ministère des Anciens Combattants en 
y apportant des améliorations. Il pourrait notam-
ment prévoir un programme complet d’éducation, 
la couverture des soins préventifs et restaurateurs, 
ainsi que des niveaux de remboursement équita-
bles aux fournisseurs de soins.

L’ADC a également proposé la mise en place 
d’un Fonds d’investissement pour le mieux-être 
personnel, un régime s’apparentant à un REER 
ou un REEE en ce sens que la personne pourrait y 
cotiser durant ses années d’activité. Les fonds ainsi 
accumulés serviraient, à sa retraite, à acquitter ses 
frais médicaux non couverts par un régime d’as-
surance. Le principal avantage de cette initiative 
est que les revenus accumulés utilisés pour couvrir 
des frais médicaux ne seraient pas assujettis à 
l’impôt sur le revenu.

Les Journées sur la Colline sont pour l’ADC 
l’occasion idéale de défendre les intérêts des den-
tistes canadiens à l’échelle nationale. C’est grâce 
à ces rencontres que nous pourrons continuer de 
faire des progrès importants en vue d’améliorer 
la santé buccodentaire et l’état général de santé de 
tous les Canadiens.

Le succès de l’ADC 
sur la Colline

Le Dr Halstrom a été invité à rédiger un éditorial 
pour le Journal de l’Association médicale canadienne 
(JAMC). Il traite de la relation entre la profession 
dentaire et la profession médicale, ainsi que du lien 
important qui existe entre la santé buccodentaire et 
l’état général de santé, et sera publié dans le numéro 
du 16 janvier 2007. Ne manquez pas l’éditorial du 
JAMC à www.cmaj.ca.
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