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J’ai rédigé ce rapport pour faire comprendre l’importance de la santé buccodentaire et de l’accès équitable 

aux services de santé qui s’y rattachent. Un grand nombre d’Ontariens et Ontariennes ignorent qu’il existe 

un lien entre la santé buccodentaire et la santé globale. Ils sont également nombreux à ne pas avoir accès à 

des soins dentaires abordables. 

Voici ce qui me préoccupe le plus :

•	 savoir que le public et les professionnels de la santé n’ont pas parfaitement conscience ni ne comprennent 

très bien l’importance de la santé buccodentaire et sa relation avec la santé globale;

•	 les risques associés à une mauvaise santé buccodentaire, y compris ses liens avec d’autres maladies et 

affections graves;

•	 savoir que l’on comprend mal qu’un meilleur accès aux services de santé buccodentaire permettrait au 

système de santé de réaliser des économies; 

•	 savoir que les programmes actuellement financés par le secteur public, s’ils constituent à bien des égards 

une entreprise louable, se résument à un morcellement de services dans lequel les clients ont du mal 

à naviguer, et savoir aussi qu’il est difficile d’évaluer leurs résultats pour la santé et le rendement des 

investissements réalisés;

•	 savoir que les Ontariennes et Ontariens à faible revenu, y compris les enfants et les personnes âgées, n’ont 

pas un accès adéquat aux services de santé buccodentaire préventive ou thérapeutique au moment et à 

l’endroit où ils en ont besoin.

En Ontario, nous avons fait des progrès considérables dans la prestation de services dentaires aux personnes 

pour qui il est difficile de payer de leur poche. Mais les efforts actuellement déployés ne suffisent pas. Nous 

avons des occasions de mieux aligner et de mieux intégrer les programmes financés par le secteur public. 

Il faut également améliorer la surveillance et l’évaluation. J’ai bon espoir que ce rapport attirera davantage 

l’attention sur l’importance de la santé dentaire et qu’il suscitera un examen de l’efficacité et de l’efficience des 

programmes bénéficiant d’un financement public, ceci dans le cadre économique actuel. J’espère aussi qu’une 

attention toute particulière à ces questions améliorera l’accès aux services de santé buccodentaire pour les 

Ontariens et Ontariennes, particulièrement les familles à faible revenu, les enfants, les personnes âgées et les 

collectivités des Premières nations.

La médecin hygiéniste en chef,

Arlene King, MD, M.Sc.S., FRCPC

Résumé
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Recommandations du rapport
J’ai formulé quatre recommandations concernant les mesures à prendre et la révision à confier à un comité 

consultatif d’experts.

Recommandation 1
Réviser les politiques et les dispositifs en place pour veiller à ce que la population ontarienne ait accès à une 

eau potable fluorée de manière optimale.

Recommandation 2
Réviser les modalités de surveillance et d’évaluation des programmes et services de santé buccodentaire 

financés par le trésor public pour la population de l’Ontario. Cette révision devrait notamment tenir 

compte de la qualité, de la disponibilité et de la pertinence des données recueillies, puis identifier les 

données manquantes pour améliorer les programmes et les services. 

Recommandation 3
Examiner les façons de mieux intégrer et de mieux aligner les services de santé buccodentaire pour les 

Ontariens et les Ontariennes à faible revenu, et favoriser notamment leur intégration et leur alignement 

avec l’ensemble du système de santé. Il convient de privilégier avant tout le cheminement du client dans le 

système, notamment en permettant à celui ci d’accéder plus facilement aux soins nécessaires, au moment où 

il en a besoin.

Recommandation 4
Examiner les façons d’assurer un meilleur accès et une meilleure sensibilisation aux services de santé 

buccodentaire offerts aux membres des Premières nations de l’Ontario, avec une attention particulière à une 

meilleure intégration et à un meilleur alignement de l’éventail de programmes de santé dentaire proposés. 
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Pourquoi la santé buccodentaire  
mérite notre attention 
« Regarde, Maman, pas de carie! »1

Publicité pour le dentifrice Crest – 1958

Aujourd’hui, au Canada, la plupart des gens sont conscients de l’importance de se brosser les dents et d’utiliser 

la soie dentaire. Beaucoup d’entre nous ont appris dans leur enfance que se brosser les dents régulièrement est 

la règle d’or pour avoir des dents saines et que c’est le meilleur moyen de prévenir la carie. Ce qui est rassurant, 

c’est qu’en Ontario, plus de huit personnes sur dix affirment se brosser les dents au moins deux fois par jour 2. 

Ce qui est moins connu, c’est le risque associé à une mauvaise hygiène dentaire, risque qui dépasse la carie et va 

bien plus loin que l’inconvénient causé par la décoloration inesthétique des dents.

La carie dentaire est l’une des maladies infectieuses à forte prévalence chez les humains. C’est une maladie 

dans laquelle les tissus minéralisés de la dent subissent une destruction progressive à partir de la surface 

de la dent. La carie dentaire est causée par les bactéries qui colonisent la surface de la dent et produisent 

suffisamment d’acides pour déminéraliser l’émail de la couronne de la dent ou le cément qui couvre la 

racine, puis la dentine sous-jacente.

En plus d’affaiblir la structure de la dent, la carie dentaire peut entraîner une infection, de la douleur, des 

abcès, des problèmes de mastication, une mauvaise nutrition et des troubles gastro-intestinaux. Dans les 

cas graves, la carie dentaire peut entraver l’élocution3. Particulièrement, chez les enfants en bas âge, il 

existe un lien entre la carie dentaire et l’obésité infantile4,5,6. Chez les enfants en bas âge, la carie dentaire 

peut contribuer à une mauvaise nutrition et gêner la croissance des dents d’adultes3. De plus, les enfants 

qui ont de profondes caries peuvent avoir besoin d’être traités sous anesthésie générale à l’hôpital8. Ce 

qui est tout aussi alarmant, c’est que les caries, particulièrement dans les cas graves, peuvent perturber 

l’estime de soi chez l’enfant, ce qui ensuite perturbe son rendement scolaire, sa capacité d’apprentissage et 

ses chances de s’épanouir9. Ce grave effet secondaire de la carie infantile est largement reconnu3.

La carie dentaire chez les enfants
•	 La carie dentaire touche de 60 à 90 % des enfants d’âge scolaire et la vaste majorité des adultes dans la 

plupart des pays industrialisés10.

•	 Chez les 5 à 17 ans, la carie dentaire est cinq fois plus répandue que l’asthme et sept fois plus répandue  

que le rhume des foins11.

Une menace tout aussi importante pour la santé est la maladie parodontale, également appelée affection 

gingivale et causée, elle aussi, par les bactéries buccodentaires. L’affection gingivale peut être extrêmement 

grave. Il y a aussi un corpus croissant de recherches scientifiques qui laissent supposer l’existence d’un lien 

entre la maladie parodontale et un certain nombre d’affections médicales graves11. 

Par exemple, en 2010, l’Ontario Dental Association a diffusé un rapport qui décrivait un lien très intéressant 

entre la santé buccodentaire des personnes âgées et la prévention de certaines affections osseuses et 

inflammatoires29.

Introduction
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La santé buccodentaire, autrement dit, c’est 

plus qu’une question de caries et de dents 

propres et blanches. La santé buccodentaire 

comprend le diagnostic et le traitement des 

maladies de la bouche, notamment les caries, 

les maladies parodontales, les troubles de 

l’articulation temporomandibulaire, les 

lésions des tissus mous et le cancer de la 

bouche. Elle englobe la prévention des 

infections respiratoires, du diabète et d’autres 

maladies chroniques et l’amélioration de notre 

santé globale et de notre bien-être. Comme l’a 

affirmé l’Organisation mondiale de la Santé, la 

santé buccodentaire est un important aspect 

de la santé en général et elle conditionne 

la qualité de vie10. Au Canada, 57 % des 
enfants, 59 % des adolescents et 96 % 
des adultes ont été touchés par la carie 
dentaire30. Cela indique clairement que nous 

ne faisons pas assez pour permettre aux gens 

de se protéger des maladies buccodentaires 

et des conditions qui sont associées à une 

mauvaise hygiène dentaire.

Pourquoi tout cela est-il important?  

Je m’inquiète de la santé buccodentaire et 

de ses répercussions, mais aussi du fait que 

tous les Ontariens et les Ontariennes n’aient 

pas accès aux importantes interventions 

de santé buccodentaire préventive. Je 

m’inquiète particulièrement des Ontariens et 

des Ontariennes à faible revenu, y compris 

les enfants des familles à faible revenu, et 

l’immense importance de l’accès aux soins 

dentaires tôt dans la vie. Nous savons qu’un 

accès limité aux services dentaires peut 

entraîner de graves complications médicales et 

des conséquences sociales négatives. L’Ontario 

a largement amélioré l’accès aux soins 

dentaires pour les enfants, particulièrement 

pour les enfants issus de familles à faible 

revenu, mais nous pouvons faire plus. Je 

m’inquiète également des personnes âgées et 

de leur accès insuffisant à des soins dentaires 

adéquats, notamment pour celles qui résident 

en foyer de soins de longue durée.

Affections sévères liées à la maladie parodontale 
Infections respiratoires – De nombreuses études ont montré 

qu’une mauvaise hygiène dentaire chez les adultes plus âgés est 

un facteur de risque important pour la pneumonie de déglutition. 

Les micro-organismes qui causent une pneumonie se retrouvent 

souvent en concentrations importantes dans la plaque dentaire 

des personnes âgées atteintes d’une maladie gingivale12,13,14.

Maladie cardiovasculaire (maladie cardiaque et accident 
vasculaire cérébral) – Il y a également un lien entre la maladie 

gingivale et la maladie cardiovasculaire. Toutefois, aucune 

preuve ne confirme une relation de cause à effet ou que le 

traitement de la maladie gingivale puisse prévenir la maladie 

cardiovasculaire15,16,17,18,19 ou en modifier les effets.

Diabète – Le rapport entre la maladie parodontale et le diabète 

est ce qu’on appelle une relation bilatérale. Les diabétiques sont 

plus susceptibles de contracter des infections et sont donc à 

plus haut risque de maladie gingivale. Inversement, les infections 

buccodentaires peuvent accroître la sévérité du diabète en faisant 

grimper la glycémie20,21,22. Les bactéries parodontales néfastes 

peuvent augmenter la résistance à l’insuline et entraîner ainsi un 

accroissement de la glycémie23.

Mauvaise nutrition – Une mauvaise hygiène dentaire peut avoir 

un impact significatif sur l’état nutritionnel. Si votre bouche est 

sensible et infectée, il est difficile de manger. Pour certaines 

personnes, particulièrement les personnes âgées, une mauvaise 

hygiène dentaire peut entraîner une perte de poids substantielle, 

la déshydratation ou une infirmité29.

Faible poids à la naissance – Une mauvaise hygiène dentaire 

pendant la grossesse peut aussi avoir un effet néfaste. Selon 

des données probantes, la maladie parodontale peut contribuer 

à une naissance prématurée ou à un faible poids de naissance 

pour le nouveau-né 24,25,26,27. Les bébés nés avant terme ou avec 

une insuffisance pondérale présentent un risque plus élevé de 

complications du développement, d’asthme et d’infections de 

l’oreille, d’anomalies congénitales et de troubles du comportement, 

et ils présentent un plus haut risque de mort infantile28.

Affections osseuses et inflammatoires chez les personnes 

âgées liées à l’état de santé buccodentaire

Ostéoporose – Cette maladie est caractérisée par une diminution 

de la densité osseuse et l’affaiblissement des os. Les dentistes 

sont très bien placés pour aider à identifier les personnes qui ont 

de l’ostéoporose parce que les premiers signes de la maladie sont 

souvent observés dans la bouche et détectés lors d’examens et de 

radiographies dentaires29.

Arthrite rhumatismale – L’arthrite rhumatismale et la maladie 

gingivale sont des affections inflammatoires chroniques et les 

chercheurs ont découvert que la gestion de la maladie gingivale 

au moyen de nettoyages et d’antibiotiques exerce également 

un effet bénéfique sur les signes et les symptômes de l’arthrite 

rhumatismale29.
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Santé buccodentaire et les soins de santé au Canada
Au Canada, la santé buccodentaire occupe une place délicate dans les soins de santé. En effet, la majeure partie 

des soins dentaires ne sont pas pris en charge par le système de santé public des provinces et des territoires. 

Mis à part certains programmes financés par le secteur public, les Canadiens doivent pour la plupart souscrire 

des polices d’assurance ou puiser dans leur portefeuille pour couvrir les soins dentaires et autres services de 

santé buccodentaire. 

Les soins de santé dentaire financés par le secteur public au Canada31,32

Dans le domaine des soins dentaires, les dépenses totales (publiques et privées) ont augmenté, passant de  

1,3 milliard de dollars en 1980 à 12,6 milliards de dollars aujourd’hui, alors que la part de ces dépenses 

financée par le secteur public a diminué, passant de 20 % au début des années 1980 à environ 6 % aujourd’hui.

L’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) a été implantée en 2007 et, en 2010, elle incluait la 

santé dentaire pour la première fois. En 2010, Santé Canada a dévoilé un rapport qui présentait les résultats 

du volet « santé buccodentaire » de l’Enquête. Ce rapport dresse un tableau très utile de ce que nous faisons 

en tant que société pour protéger la santé buccodentaire et, par ricochet, de l’objectif que nous devons tenter 

d’atteindre30. Le rapport présente notamment les résultats suivants :

•	 62,6 % des Canadiens avaient une assurance dentaire privée;

•	 74,5 % des Canadiens ont fait une visite chez le dentiste au cours des 12 mois précédents;

•	 les Canadiens ayant reçu des soins dentaires étaient de 10 % plus nombreux que les Australiens ou les 

Américains;

•	 17,3 % de Canadiens ont évité de recevoir des soins dentaires en raison de leur coût trop élevé;

•	 16,5 % de Canadiens ont refusé les soins recommandés en raison de leur coût trop élevé;

•	 2,26 millions de jours d’école sont perdus chaque année en raison de visites chez le dentiste ou de congés 

de maladie dentaire;

•	 4,15 millions de jours de travail sont perdus chaque année en raison de visites chez le dentiste ou de 

congés de maladie dentaire30.

Importance de la prévention 
Importance de la prévention a été soulignée d’une façon toute particulière dans mes rapports annuels de 2009 et 

2010 et elle est reconnue par beaucoup d’intervenants du secteur de la santé publique et des soins de santé. Le 

Plan d’action de l’Ontario en matière de soins de santé 33, dévoilé le 30 janvier 2012 par le ministère de la Santé 

et des Soins de longue durée (MSSLD), explique comment l’Ontario entend améliorer l’accessibilité et la qualité 

des soins pour la population et assurer un meilleur rendement des sommes investies. Ce plan met l’accent sur la 

prévention, une meilleure intégration et la continuité dans l’ensemble du système de santé. 

La prévention est cruciale pour une bonne santé buccodentaire. La carie et la maladie gingivale sont presque 

toujours faciles à prévenir et il y a de très importants services de santé buccodentaire préventive qui devraient 

être mis à la portée de l’ensemble de la population de l’Ontario. 
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Tous les Ontariens et Ontariennes devraient avoir accès à une eau potable fluorée 

de manière optimale. La fluoration est très efficace et peut atteindre de vastes 

populations qui en bénéficient. Les autres services de prévention peuvent être moins 

accessibles aux personnes qui n’ont pas d’assurance dentaire privée, celles qui ont 

un faible revenu, ce qui renforce l’importance des services de prévention axés sur la 

population tels que la fluoration des réserves d’eau municipales.

Les services de santé buccodentaire préventive les plus efficaces sont notamment : 

la fluoration de l’eau; le dentifrice fluoré; le bain de bouche au fluor; le vernis et la 

résine de scellement au fluor. La fluoration de l’eau est le processus d’ajustement 

de la concentration de fluor dans une réserve publique d’eau potable pour optimiser 

les avantages de la prévention de la carie dentaire. L’Ontario a l’un des taux les plus 

élevés de fluoration au Canada, car presque les trois quarts de sa population vivent 

dans des régions où les réserves d’eau municipale contiennent du fluor34.

La fluoration de l’eau peut réduire de 60 % la carie dentaire chez les enfants qui 

ont encore leurs dents de lait et de près de 35 % chez ceux qui ont leurs dents 

permanentes. La carie dentaire est réduite de 20 à 40 % chez les adultes qui ont 

accès à l’eau fluorée pendant toute leur vie35. La fluoration de l’eau est une pratique 

qui suscite une certaine controverse, mais la science est formelle. Depuis 1997, il y 

a eu 18 révisions majeures sur la fluoration, notamment un comité d’experts convoqué par Santé Canada 

en 2007. Ces révisions ont conclu dans chaque cas que la fluoration réduit effectivement le risque de carie 

dentaire et qu’elle constitue le moyen le plus économique de fournir les avantages qu’elle comporte à tous les 

résidents d’une collectivité sans égard à l’âge, au statut socioéconomique, au niveau d’instruction, à l’emploi 

ou à la situation en matière d’assurance dentaire. Elle favorise l’égalité entre les différents segments de la 

population, particulièrement les personnes défavorisées et celles qui sont plus difficiles à rejoindre, lorsque 

d’autres mesures préventives ne sont peut-être pas accessibles ou abordables. Il a également été prouvé que 

la fluoration fournit les meilleurs avantages aux personnes qui en ont le plus besoin, c’est-à-dire celles qui 

présentent le plus haut risque de maladie36.

En Ontario, les additifs au fluor doivent respecter des normes rigoureuses de qualité et de pureté avant de 

pouvoir être utilisés. Des études ont démontré que la fluoration de l’eau n’est pas liée à des effets indésirables 

sur la santé, lorsque l’on respecte les concentrations recommandées en Ontario et dans l’ensemble du pays. 

Après plus de 60 ans de recherches, des données scientifiques probantes indiquent que la fluoration des 

réserves d’eau municipales est sécuritaire et qu’il existe peu ou pas de preuves qu’elle soit associée au cancer, 

aux maladies des os, aux maladies du rein, aux anomalies congénitales ou à d’autres effets indésirables sur la 

santé37,38.
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Fluorose dentaire – le public devrait-il s’en inquiéter ?
L’effet secondaire le plus répandu de la consommation excessive de fluor est la fluorose dentaire. La fluorose 

dentaire est une modification de l’apparence des dents causée par un changement dans la formation de 

l’émail, qui se produit pendant le développement des dents. Si la fluorose dentaire est douteuse, très légère, 

légère ou modérée, elle n’a aucun effet sur la fonction des dents39.

La prévalence de la fluorose modérée ou sévère au Canada est extrêmement faible. Des données probantes 

suggèrent que depuis 1996, il y a eu une tendance à la baisse globale de la fluorose dentaire au Canada. 

L’Enquête canadienne sur les mesures de santé : Statistiques sur la santé buccodentaire, 2007-2009 a 

recueilli des données déterminantes sur la santé des Canadiens au moyen de mesures physiques directes 

telles que la tension artérielle, la taille, le poids et la forme physique, en plus des mesures dentaires cliniques. 

Les conclusions de cette enquête indiquaient notamment que « Les enfants sont si peu nombreux à présenter 

une fluorose dentaire modérée ou sérieuse que même en combinant les données, la prévalence est trop 

faible pour que l’on puisse la déclarer. Ces données confirment que la fluorose dentaire demeure un problème 

peu préoccupant au pays. »30 S’il est vrai que certaines personnes s’inquiètent du risque de fluorose 

dentaire, j’estime, à la lumière des données probantes dont nous disposons, que les avantages de la fluoration 

de l’eau excèdent de loin le risque de fluorose dentaire.

Prévention – L’argument économique
L’argument économique de la prévention en matière de soins de santé représente bien souvent un défi, et la 

santé buccodentaire ne fait pas exception. De fait, il est toujours plus facile de suivre, de mesurer et d’évaluer 

les résultats des traitements que ceux des interventions préventives. Autrement dit, il est généralement 

beaucoup plus simple de compter le nombre de personnes qui ont été traitées après avoir été malades que 

d’estimer le nombre de personnes qui n’ont pas été malades grâce aux mesures de prévention. Cela dit, des 

études sont parvenues à quantifier l’argument économique de la prévention en matière de soins de santé 

buccodentaire. Ainsi, selon une étude américaine, les soins dentaires prodigués pendant la petite enfance se 

révèlent rentables en ce qu’ils diminuent ultérieurement le recours à la restauration dentaire, et ce, bien que 

les consultations précoces semblent augmenter le recours aux services préventifs plus tard durant l’enfance 

(et, partant, le coût de la prévention). Les enfants d’âge préscolaire qui ont eu une première consultation 

préventive chez le dentiste sont plus susceptibles d’utiliser des services de prévention subséquents et d’avoir des 

frais dentaires moindres40. Il existe également un modèle novateur conçu pour déterminer quelles interventions, 

séparément ou conjointement, sont susceptibles d’avoir la plus grande incidence sur la réduction des cas de 

caries et des coûts s’y rapportant chez une population d’enfants de la naissance à 5 ans41.

Je ne peux pas aborder la question économique liée à la santé buccodentaire sans mentionner l’irréfutable 

argument de la fluoration de l’eau dans les collectivités. En toute simplicité, disons que cette mesure en 

particulier permet d’épargner de l’argent – et des dents. Le coût moyen à vie par personne de la fluoration 

d’une collectivité peut être inférieur au coût d’une seule obturation dentaire42,43. Aux États-Unis, une étude 

menée par les Centers for Disease Control and Prevention a montré que les enfants des communautés dont 

l’eau n’est pas fluorée sont trois fois plus susceptibles d’avoir besoin et de recevoir des traitements dentaires 

en salle d’opération que les enfants des collectivités dont l’eau est fluorée. Or, de toute évidence, à ce stade, le 

problème est souvent assez grave. De plus, le coût de telles interventions est environ deux fois plus élevé que 

dans les collectivités où l’on ajoute du fluorure dans l’eau44. 
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Il importe également de souligner que le bain de 

bouche fluoré, les vernis fluorés et les scellants 

nécessitent une intervention spécialisée pour 

laquelle la participation active du client est 

indispensable. Ces interventions sont également 

plus coûteuses et ne profitent qu’à ceux à qui on 

les propose ou qui y ont recours d’eux-mêmes, 

tandis que la fluoration de l’eau, quand elle est 

possible, touche toute une population et a une 

valeur économique avérée. Il s’agit d’un excellent 

exemple d’initiatives de santé publique fondées 

sur des principes d’équité en santé dont les enfants 

et les familles peuvent bénéficier sans qu’une 

participation active soit requise. 

Je suis d’avis que les améliorations en matière de 

santé buccodentaire en Ontario qui découlent de 

programmes et services financés par le secteur 

public, que je décrirai dans ce rapport, seraient 

compromises si l’on renonçait à la fluoration de l’eau. 

Traitements préventifs en santé buccodentaire
Dentifrice fluoré – Les dentifrices fluorés sont utilisés à 
vaste échelle depuis plus de cinquante ans et demeurent la 
mesure la plus courante en matière de prévention de la carie 
dentaire. D’après les résultats groupés de 70 études évaluant 
l’effet du dentifrice fluoré, celui-ci serait associé, en moyenne, 
à une réduction de 24 % de la dégradation et de la perte des 
dents et de l’obturation des cavités dentaires45.

Bain de bouche fluoré – Les rince-bouche fluorés sont 
utilisés couramment depuis trente ans pour prévenir la 
carie chez les enfants. Dans les années 1970 et 1980, leur 
utilisation s’est répandue dans le cadre de programmes 
scolaires de santé buccodentaire mis en oeuvre dans 
les pays où la prévalence de la carie dentaire est élevée. 
L’usage intensif de rince-bouche fluoré dans le cadre de 
ces programmes scolaires a cessé dans nombre de pays 
développés en raison des doutes soulevés à l’égard de sa 
rentabilité. Actuellement, on estime que de tels programmes 
ne conviennent qu’aux enfants chez qui on observe un taux 
élevé de carie dentaire. Il n’en demeure pas moins que ces 
programmes sont efficaces. D’après les résultats groupés de 
34 études, cette intervention serait associée, en moyenne, 
à une réduction de 24 % de la dégradation et de la perte des 
dents et de l’obturation des cavités dentaires46.

Vernis fluoré – L’application professionnelle de vernis 
fluorés s’est répandue dans les années 1960 comme mesure 
de prévention de la carie. Ce produit convient aux dents à 
risque des personnes sujettes aux caries et on l’applique au 
moyen d’un petit pinceau, d’une seringue ou de tampons 
d’ouate. Le vernis fluoré forme une pellicule sur la dent, à 
laquelle il adhère durant 12 heures ou plus, prolongeant le 
contact entre le fluorure et l’émail de la dent. Il agit ainsi 
comme un réservoir de fluorure à libération lente. Les vernis 
fluorés ont un effet notable sur la prévention de la carie. 
D’après les résultats d’un examen systématique analysant 
l’efficacité des vernis fluorés, ceux-ci seraient associés, en 
moyenne, à une réduction de 46 % de la dégradation et de la 
perte des dents et de l’obturation des cavités dentaires47.

Scellants – Les scellants dentaires ont été introduits dans 
les années 1960. Un professionnel des soins dentaires 
applique une couche de scellant plastique dans les creux 
ou les fissures des dents postérieures permanentes, sur 
la surface occlusale (morsure). Le scellant prévient la 
formation de caries dans la partie la plus vulnérable de la 
dent en isolant la dent des bactéries et des nutriments dont 
celles-ci se nourrissent. Ce traitement est très efficace. 
La réduction des caries dentaires chez les enfants et les 
adolescents après l’application du scellant passe de 86 % la 
première année à 78,6 % la deuxième année et à 58,6 % la 
quatrième année48,49. Cependant, les scellants ne sont pas 
permanents et doivent être surveillés de façon continue.
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Les pressions exercées par des groupes opposés à la fluoration, ciblant les municipalités individuellement, 

minent l’admirable feuille de route de l’Ontario, qui fournit à une importante proportion de la population 

une eau potable fluorée dans des conditions optimales. En outre, ces pressions coûtent cher en temps et 

en ressources pour les comités, les conseils, les médecins hygiénistes, les médecins hygiénistes adjoints, 

le personnel dentaire des bureaux de santé locaux et d’autres professionnels des soins dentaires. Si l’on 

considère la santé de la population, la fluoration de l’eau potable de l’Ontario est une intervention sûre, 

rentable et efficace.

Compte tenu de l’importance de la fluoration de l’eau pour la santé buccodentaire des Ontariens, ma première 

recommandation se rapporte à l’eau potable fluorée : 

Santé buccodentaire : le portrait de l’Ontario 
En Ontario, comme dans les autres provinces, la plupart des services dentaires ne sont pas financés par le 

secteur public. La province assume, par l’entremise de l’Assurance-santé de l’Ontario, les frais de certains 

services de chirurgie dentaire dispensés en milieu hospitalier, et il existe divers programmes de soins dentaires 

destinés à des groupes ciblés. Les services dentaires couverts par l’Assurance-santé sont présentés dans la Loi 

sur l’assurance-santé et dans le barème des prestations régi par la Loi sur l’assurance-santé. Les services 

dentaires couverts par l’Assurance-santé doivent être prodigués dans un hôpital public et être jugés nécessaires 

du point de vue médical. Le barème des prestations fournit la liste complète des services couverts. Les services 

et interventions suivants sont inclus : consultation dentaire, consultation en vue de l’établissement d’un 

diagnostic, reconstruction, chirurgie visant le traitement du bec-de-lièvre et de la fissure palatine.

Normes de santé publique de l’Ontario
Les Normes de santé publique de l’Ontario (NSPO)50, publiées en 2008, formulent des attentes pour les 

conseils de santé de l’Ontario, qui assument la responsabilité de fournir des programmes et des services 

en santé publique qui contribuent au bien-être physique, mental et émotionnel de la population ontarienne 

dans son ensemble. Le programme Santé de l’enfant des NSPO, qui a pour but de « permettre à tous les 

enfants d’avoir le meilleur état de santé possible et de réaliser leur plein potentiel de développement », vise le 

résultat sociétal suivant en matière de santé buccodentaire : un nombre d’enfants « ayant une santé dentaire 

optimale » plus élevé.

Recommendation 1 Réviser les politiques et les dispositifs en place pour veiller à ce que la population 

ontarienne ait accès à une eau potable fluorée de manière optimale.
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Les programmes et services de santé publique liés, en totalité ou en partie, à la santé buccodentaire visent 

également les résultats suivants :

•	 Le conseil de santé détecte et identifie rapidement et efficacement les enfants susceptibles d’avoir des 

problèmes de santé dentaire, les facteurs de risques connexes et les nouvelles tendances; les enfants qui 

ont besoin de services dentaires préventifs bénéficient des services cliniques essentiels de prévention en 

santé dentaire; le conseil de santé détecte et identifie rapidement et efficacement les collectivités où le 

niveau de fluorure dans l’eau potable ne se situe pas dans la marge optimale (au sein des collectivités qui 

ont recours à la fluoration de l’eau potable).

Pour atteindre ces résultats, le programme Santé de l’enfant des NSPO confie aux bureaux de santé la 

responsabilité de tenir dans les écoles primaires des campagnes de dépistage en santé buccodentaire. Les 

conseils de la santé fournissent sans frais les services nécessaires aux enfants des familles à faible revenu 

qui bien souvent n’ont pas d’assurance couvrant les soins dentaires. Pour nombre d’enfants, particulièrement 

chez les nouveaux arrivants, cette rencontre représente le premier contact avec un professionnel de la santé 

buccodentaire . Le dépistage répond à diverses fonctions, notamment les suivantes51:

•	 cibler les enfants qui ont des problèmes dentaires urgents, informer les parents de la nécessité d’un 

traitement et faire le suivi pour veiller à ce que l’enfant reçoive les soins dont il a besoin;

•	 cibler les enfants qui ont besoin d’un service, ou d’un ensemble de services, de prévention en santé dentaire; 

•	 cibler les écoles où les besoins buccodentaires des enfants changent substantiellement d’une année 

scolaire à l’autre en raison d’un changement de l’effectif scolaire; quand le personnel dentaire observe une 

telle situation, faire un suivi auprès de l’école pour déterminer quels autres besoins les familles pourraient 

avoir et, au besoin, les signaler au personnel de santé publique;

•	 recueillir et analyser des données à inclure dans un rapport annuel du conseil de santé du médecin 

hygiéniste sur les résultats de la surveillance locale en santé buccodentaire; inclure de l’information sur 

l’analyse des tendances, la planification, la mise en oeuvre et l’évaluation de programmes (suivant le cas);

•	 diffuser les données de surveillance auprès du public et du personnel de soins de santé local dans divers 

médias, y compris le site Web du conseil de santé.

Aider les enfants à avoir une meilleure santé buccodentaire par la 
prévention
•	  661 229 enfants fréquentant l’école primaire ont fait l’objet d’un dépistage au cours 

de l’année scolaire 2010-2011.

•	  28 032 enfants (soit 4 % de tous les enfants examinés) ont bénéficié d’une 

application topique de fluorure par l’entremise des services de prévention des NSPO 

et du Programme de soins dentaires pour enfants.

•	  12 787 enfants (soit 2 % de tous les enfants examinés) ont bénéficié d’au moins une 

application de ciment dentaire par l’entremise des services de prévention des NSPO 

et du Programme de soins dentaires pour enfants.

•	  22 237 enfants (soit 3 % de tous les enfants examinés) ont bénéficié d’au moins un 

détartrage (nettoyage) par l’entremise des services de prévention des NSPO et du 

Programme de soins dentaires pour enfants.
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Bien que les bureaux de santé entreprennent diverses activités pour cerner les besoins en matière de 

santé buccodentaire des enfants dont ils s’occupent, je demeure préoccupée par l’exhaustivité, la qualité, la 

comparabilité et la disponibilité des données qui sont recueillies. Cette préoccupation touche aussi d’autres 

programmes et services de santé buccodentaire financés par le secteur public et offerts par la province. 

C’est pourquoi ce rapport ne contient pas davantage de données recueillies à l‘échelle locale.

Afin de fournir à la population ontarienne des services de santé 

buccodentaire aussi efficaces et efficients que possible, des données 

sur l’existence, la justesse et l’accessibilité des services doivent être 

disponibles. Des données de qualité sont également requises pour 

mesurer les résultats observés chez les clients et obtenus par les 

programmes à court, moyen et long termes, et pour documenter 

la planification, la conception, la prestation et l’évaluation des 

programmes. La surveillance et l’évaluation doivent être intégrées à 

tout programme de santé buccodentaire destiné aux Ontariens et 

financé par le secteur public. 

L’Ontario pourrait devenir un chef de file national si des mesures 

sont prises par suite de cette recommandation. Le manque de 

données utiles et de qualité est un important problème en Ontario. 

D’autres enjeux pourraient être abordés en réponse à cette 

recommandation :

•	 Des données provenant de programmes pour les ménages à faible revenu pourraient être utilisées ou 

mises en relations entre elles. Le recours à des mesures évaluant le rendement des services dentaires 

couramment employées auprès des populations à faible revenu pourrait être envisagé. Par exemple, il 

pourrait être pertinent d’évaluer au sein d’un groupe cible s’il y a une réduction des besoins de soins 

d’urgence résultant des programmes de prévention et de traitement de base ou d’analyser où se situent 

les lacunes en matière d’assurance des soins dentaires, étant donné que les systèmes risquent de ne pas 

faire le suivi des demandeurs non admissibles qui ont toutefois besoin d’une intervention. Il pourrait être 

utile de disposer d’un outil de suivi des services dentaires axé sur les clients pour tous les programmes 

gouvernementaux.

•	 Les données existantes pourraient être évaluées, ainsi que la capacité à mesurer les résultats à court, 

moyen et long termes. Par exemple, les mesures à court et moyen termes, comme l’information sur 

l’augmentation des points d’accès et la mise en oeuvre de programmes, sont actuellement plus faciles à 

obtenir que les mesures à long terme, comme l’amélioration de la santé dentaire au sein de populations 

ciblées. Pour les résultats à long terme, il serait avantageux de prendre en compte des sources de données 

autres que les bases de données propres aux programmes, comme les visites à l’urgence et l’indice de 

défavorisation.

Réviser les modalités de surveillance et 

d’évaluation des programmes et services 

de santé buccodentaire financés par 

le trésor public pour la population 

de l’Ontario. Cette révision devrait 

notamment tenir compte de la qualité, 

de la disponibilité et de la pertinence 

des données recueillies, puis identifier 

les données manquantes pour améliorer 

les programmes et les services. 

Recommandation 2
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Un ensemble de services
En Ontario, plusieurs programmes sont conçus pour veiller à ce que les citoyens qui n’ont pas les moyens de 

payer des soins dentaires ne passent pas entre les mailles du filet. Cependant, il faut reconnaître que même 

les familles et les citoyens qui ont des assurances dentaires privées peuvent avoir de la difficulté à accéder 

aux soins dentaires et à en assumer les coûts. Pour certains, la franchise et les limites de paiement des régimes 

d’assurance peuvent constituer un obstacle. 

Les programmes actuels comprennent ce qui suit : 

Programme de soins dentaires pour enfants
Le Programme de soins dentaires pour enfants (PSDE), une initiative en santé dentaire, est conçu pour veiller 

à ce que les bébés, les enfants et les jeunes reçoivent les soins dentaires urgents dont ils ont besoin. Le PSDE 

prévoit de l’aide pour les familles à faible revenu qui n’ont pas d’assurance dentaire et pour qui le coût des 

soins représenterait un fardeau financier. Le programme est administré par les bureaux de santé de l’Ontario 

et vise à cibler et à traiter les cas de négligence dentaire chez les enfants et à veiller à ce que ces enfants 

reçoivent les soins nécessaires52.

Le PSDE a été mis en oeuvre en 1987. Le 1er janvier 2009, le programme, qui visait auparavant les enfants de 

la naissance jusqu’à la 8e année ou leur 14e anniversaire de naissance (selon la première échéance), a été 

élargi de manière à inclure les enfants jusqu’à leur 18e anniversaire. En 2010, le PSDE a assumé les coûts des 

soins dentaires de base de 40 360 enfants et jeunes ayant de graves problèmes de santé buccodentaire qui 

autrement n’auraient pas reçu le traitement nécessaire. 

Beaux sourires Ontario
Le 1er octobre 2010, le programme Beaux sourires Ontario a été lancé dans toute la 

province. Le but du programme est de tabler sur les mesures actuelles de dépistage 

dentaire et les services de prévention dentaires pour fournir un accès à des services 

de prévention et de traitement précoce pour les enfants (de la naissance à 17 ans) des 

familles à faible revenu qui n’ont accès à aucune autre forme de couverture dentaire53. 

Ontario au travail
Ontario au travail est un programme d’aide sociale conçu pour épauler les Ontariens 

qui ont provisoirement besoin de soutien financier. Le programme couvre les 

coûts des besoins essentiels (comme la nourriture) et les frais de logement, et 

prévoit de l’aide à la recherche d’emploi. De plus, les enfants à charge de 17 ans 

et moins dont les parents bénéficient du programme Ontario au travail peuvent 

recevoir des soins dentaires sans frais54. Dans certaines municipalités, des 

services dentaires sont également offerts aux adultes clients du programme. C’est le cas dans la 

région de Peel, où les clients adultes d’Ontario au travail peuvent bénéficier d’une couverture pour les soins 

dentaires d’urgence.

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées aide les personnes ayant une limitation 

fonctionnelle qui ont besoin de soutien financier à assumer leurs frais de subsistance, comme la nourriture 

et le logement. Les prestataires, leur conjoint et leurs enfants à charge peuvent également bénéficier d’une 

couverture des services dentaires de base s’ils répondent à certains critères55.

Beauxsourires.Enfantsbienportants.

Beaux sourires Ontario est un nouveau programme de soins dentaires gratuits destiné

aux enfants de 17 ans et moins.Il propose des services dentaires comme les examens,

les obturations et les radiographies.Vos enfants pourraient être admissibles si votre

ménage répond aux critères d'admissibilité liés au revenu.

Pour en savoir plus,consultez ontario.ca/beauxsourires ou appelez sans frais la ligne INFO

de ServiceOntario au 1 866 532-3161 (ATS 1 800 387-5559).
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Prendre l’initiative – Programmes locaux de santé buccodentaire
Les bureaux de santé de la province ont lancé plusieurs initiatives de santé buccodentaire dignes d’intérêt et 

de mentions élogieuses. Les programmes suivants sont du nombre :

Halton Oral Health Outreach Program
Ce programme de la région de Halton favorise l’accès à des services préventifs et à des traitements dentaires 

auprès des adultes ayant des besoins particuliers et des personnes âgées. Le programme, administré par le 

Conseil régional de santé de Halton, offre des examens buccodentaires, assure la promotion de la santé 

buccodentaire et la coordination des services et aiguille les personnes vers un traitement. Dans le cadre du 

programme, des sondages sont menés pour recueillir des données et surveiller les résultats56.

Programme de vernis fluoré de Sioux Lookout
Un essai clinique comparatif aléatoire a été effectué dans la localité de Sioux Lookout chez des enfants 

âgés de six mois à cinq ans pour tester l’efficacité du vernis fluoré tout en offrant des consultations sur la 

santé buccodentaire afin de réduire la prévalence des caries pendant la petite enfance. La réussite de l’essai 

clinique a mené à la création d’un programme régulier où du vernis fluoré est appliqué sur les dents des 

enfants de Sioux Lookout57.

Clinique dentaire mobile de la région de Peel
La région de Peel offre des services dentaires préventifs gratuits, y compris l’application de scellants, des 

traitements topiques au fluorure et du détartrage, à des enfants et à des jeunes qui ne disposent pas d’une 

assurance dentaire et dont la famille ne peut pas assumer les coûts des soins dentaires. En 2006, afin 

d’accroître l’accessibilité de ce programme, la 

région a converti un véhicule récréatif de 28 

pieds en clinique dentaire mobile. Le service 
de santé de la région de Peel s’assure ainsi 

d’être en mesure de prodiguer aux enfants et 

aux jeunes des familles à faible revenu des soins 

dentaires nécessaires au sein de leur propre 

communauté58.
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Intégration des services de santé buccodentaire
Malgré le caractère fort louable de ces programmes et initiatives, on n’a pas le sentiment qu’ils s’inscrivent 

dans un système de soins buccodentaires coordonné et efficace, et moins encore qu’ils font partie 

intégrante du système de santé en général. Si l’on considère les liens bien établis que nous avons décrits 

plus tôt entre la santé buccodentaire et la santé globale, il semble qu’on puisse attribuer cet échec à leur 

planification et à leur exécution. 

Selon une étude59 parue en 2004 et portant sur 200 organismes gouvernementaux et professionnels canadiens 

du milieu de la santé buccodentaire (échantillon aléatoire formé de groupes sociaux et d’organismes du 

secteur des soins de santé ainsi que de regroupements professionnels de dentistes, d’hygiénistes dentaires et 

de denturologistes) : 

•	 91,1 % des personnes interrogées conviennent que la santé buccodentaire n’est pas liée à la santé globale; 

•	 les gouvernements sont généralement réticents à inclure les soins dentaires dans leurs systèmes de santé; 

•	 parmi les préoccupations récurrentes concernant la prestation des soins buccodentaires figurent le besoin 

de diversifier les lieux où les soins sont offerts, la reconnaissance de la santé buccodentaire comme une 

composante de la santé globale, ainsi que certaines questions de réglementation (p. ex., l’augmentation des 

possibilités d’exercer pour les fournisseurs de soins de santé buccodentaire qui ne sont pas dentistes). 

Il est important de comprendre que malgré ce qui précède, on admet très généralement que les professionnels 

de la santé à l’extérieur du milieu de la dentisterie, en particulier les 

médecins de famille et le personnel infirmier, pourraient jouer un 

rôle important dans la prévention des maladies de la bouche s’ils 

étaient formés pour comprendre et détecter les principales maladies 

et surveiller leur évolution60. L’intégration des soins médicaux et 

dentaires primaires permettrait d’améliorer les soins, d’éviter les 

contradictions dans les dossiers des patients et de réduire le recours 

aux soins de deuxième ligne61. De plus, l’International Dental 

Federation62, l’Organisation mondiale de la Santé10 et l’Association 

dentaire canadienne63 sont toutes favorables à l’expansion du rôle des 

professionnels du milieu dentaire en ce qui concerne le traitement 

du tabagisme. En gardant tous ces éléments présents à l’esprit, le 

gouvernement de l’Ontario doit continuer à chercher des moyens de 

mieux intégrer les services de santé buccodentaire dans l’ensemble 

du système de soins de santé.

Dans le cadre de ce processus de révision, il faudrait notamment :

•	 analyser les façons d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la portée 

de ces programmes, ainsi que la possibilité d’établir un lieu unique pour la reddition de comptes au sein 

du gouvernement de l’Ontario. Les services de santé buccodentaire financés par le secteur public de 

l’Ontario comprennent les programmes offerts dans le cadre des Normes de santé publique de l’Ontario 

(y compris la composante « surveillance »), l’Assurance-santé de l’Ontario, les services d’urgence et les 

hôpitaux, le PSDE et sa récente expansion, Health and Safety Ontario, le Programme ontarien de soutien 

aux personnes handicapées et le programme Ontario au travail;

Examiner les façons de mieux intégrer 

et de mieux aligner les services de 

santé buccodentaire pour les Ontariens 

et les Ontariennes à faible revenu, et 

favoriser notamment leur intégration 

et leur alignement avec l’ensemble 

du système de santé. Il convient de 

privilégier avant tout le cheminement 

du client dans le système, notamment 

en permettant à celui-ci d’accéder plus 

facilement aux soins nécessaires, au 

moment où il en a besoin.

Recommandation 3
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•	 analyser les façons d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la portée des programmes ontariens de services 

de santé buccodentaire financés par le secteur public en les intégrant ou en les harmonisant avec ceux du 

gouvernement du Canada. Ce dernier aspect revêt une importance particulière dans le cas des populations 

autochtones;

•	 analyser les façons d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la portée des programmes ontariens de services 

de santé buccodentaire financés par le secteur public en les intégrant ou en les harmonisant avec ceux de 

l’ensemble du système de santé;

•	 envisager des façons de réaliser des économies qui permettraient d’étendre les programmes pour qu’ils 

incluent d’autres populations à faible revenu, y compris les « petits salariés » et les aînés à faible revenu;

•	 envisager des façons d’accroître le nombre de partenariats publics-universitaires et publics-privés dans 

le domaine dentaire afin de tirer profit des avantages offerts par chaque secteur et d’augmenter la portée 

des services de santé buccodentaire financés par l’Ontario. La rémunération de la participation des 

fournisseurs aux programmes financés par le secteur public est l’un des aspects de ce dialogue, en même 

temps qu’elle constitue un obstacle aux partenariats publics-privés et à l’accès aux soins dentaires pour les 

personnes dans le besoin. 

Inégalités en matière de santé buccodentaire en Ontario
Comme je l’ai dit précédemment, la plupart des services de santé 

buccodentaire ne sont pas pris en charge par les systèmes publics de soins 

de santé au Canada. Le financement des soins dentaires provient en très 

grande partie du secteur privé. Des 12,6 milliards de dollars consacrés aux 

services dentaires au Canada en 2009, environ 60 % ont été versés par des 

régimes d’assurance-emploi64,65,66. Cinq pour cent ont été versés par des 

fonds publics, ou par l’intermédiaire de programmes gouvernementaux 

provinciaux ou territoriaux comme le PSDE et Beaux sourires Ontario. 

Reste 35 % des services dentaires payés directement de la poche des 

utilisateurs, ce qui peut causer des inégalités dans l’accès aux services 

et les résultats pour la santé buccodentaire. De plus, le fait de souscrire une assurance dentaire privée ne 

garantit pas l’accès aux soins67. 

L’Ontario a le plus faible taux de financement public pour les soins dentaires (entendu comme sa part en 

pourcentage de l’ensemble des dépenses en soins dentaires de la province), avec 1,3 %. Notre province 

est aussi celle qui dépense le moins par habitant pour les services dentaires, avec 5,67 $ par personne 

(comparativement à la moyenne nationale, qui est de 19,54 $)68. Cela signifie, en clair, que plus qu’aucune 

autre province, nous courons le risque de voir des personnes échapper au filet de sécurité sociale que nous 

avons tissé pour eux. 

J’ai longuement parlé dans d’autres rapports de ce que l’on appelle « les déterminants de la santé ». Il s’agit 

des conditions économiques, sociales et environnementales qui ont une influence connue et importante sur la 

santé, de facteurs comme le logement, l’éducation et le revenu. Le rapport entre des conditions de logement 

déficientes et une santé déficiente est bien établi, tout comme celui entre une éducation insuffisante ou un 

revenu faible et une mauvaise santé. Ces déterminants contribuent aux inégalités en ce qui concerne l’état de 

santé buccodentaire69.
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Les personnes qui se trouvent dans le bas de l’échelle sociale ou qui ont les plus faibles revenus sont celles 

qui n’ont pas de régime privé d’assurance dentaire, pas les moyens de payer les soins dont elles auraient 

besoin même avec une telle assurance, ou qui dépendent de ce que j’ai décrit comme un morcellement des 

services publics. Pourtant, quand ces mêmes personnes se retrouvent avec un grave problème de santé, lié 

peut-être à une mauvaise santé buccodentaire, elles ont accès à des traitements et à des soins – souvent parmi 

les meilleurs au monde – grâce à notre système public de soins de santé. C’est pourquoi on s’explique mal la 

précarité de l’accès aux services de prévention ou de traitement dentaires, spécialement pour les Ontariens et 

Ontariennes à faible revenu.

Cette relation apparaît clairement dans le tableau suivant, qui montre qu’en Ontario, les personnes estimant 

avoir une santé plutôt mauvaise vont davantage consulter un médecin [que celles qui estiment avoir une 

excellente santé], alors que c’est le contraire en ce qui concerne les dentistes.

Consultation d’un dentiste ou d’un médecin de famille en fonction de l’état de santé, 
Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2010

En Ontario, en ce qui concerne les soins de santé buccodentaire, les inégalités sont très marquées et la situation 

est grave. Les programmes gouvernementaux mentionnés dans ce rapport sont des programmes importants qui 

apportent beaucoup de bonnes choses. Mais des écarts significatifs doivent encore être comblés :

•	 71 % des habitants de l’Ontario ont vu un dentiste en 2005. Quand on considère ceux qui ont les revenus les 

plus faibles, le niveau d’éducation le moins élevé et ceux qui n’ont pas d’assurance, la moitié seulement a 

vu un dentiste70;

•	 ceux qui ont les revenus les plus faibles, le niveau d’éducation le moins élevé, qui n’ont pas d’assurance ou 

qui sont âgés de plus de 65 ans sont plus susceptibles de voir un dentiste en cas d’urgence seulement70;

•	 parmi les personnes qui n’ont pas vu de dentiste au cours des trois dernières années, une sur cinq indique 

que les coûts sont un obstacle70;

•	 environ la moitié des Ontariens âgés de 12 ans ou plus rapporte avoir souffert de douleurs buccales ou 

faciales ou d’inconfort au cours du mois précédent [l’enquête]70;

60

70

80

90

100

50

40

30

20

10

0

po
ur

ce
nt

ag
e

excellent très bon bon correct médiocre

médecin de famille

dentiste



20

•	 les personnes ayant les revenus les plus bas sont les plus susceptibles de rapporter des problèmes de santé 

buccale qui leur font éviter certaines interactions sociales, comme converser, rire ou sourire70;

•	 68 % des Ontariens disent avoir une assurance dentaire. Cependant, chez les Ontariens plus âgés, chez 

ceux qui ont les revenus les plus bas ou le moins d’éducation, le pourcentage de personnes couvertes par 

une telle assurance chute de manière significative (36 %, 40 % et 41 %, respectivement)70.

Malgré la qualité de nos efforts, de nombreux Ontariens ne reçoivent pas les soins buccodentaires dont ils ont 

besoin pour vivre heureux et en bonne santé. 

Santé buccodentaire chez les Autochtones du Canada
Chez les communautés autochtones, en particulier celles des régions éloignées, le taux d’accessibilité aux 

soins et les résultats en santé sont, sinon les plus faibles, certainement 

parmi les plus faibles au Canada. Les résultats préliminaires de 

l’Enquête régionale longitudinale sur la santé des Premières Nations – 

Phase 2 (2008-2010)71 indiquent que :

•	 chez les enfants des Premières nations âgés de 6 à 11 ans, 83,8 %  

ont reçu des soins dentaires au cours de la dernière année.  

Ce pourcentage est plus faible que le résultat correspondant pour la 

population canadienne en général (91,3 %) et pour les autochtones 

qui vivent hors réserve (92,2 %);

•	 chez les nourrissons et les tout-petits (de 0 à 2 ans), 18,7 % ont les 

dents touchées par la carie du biberon, comparativement à 11,9 % 

dans le sondage ERS de 2002-2003; 30,9 % des enfants des Premières 

nations âgés de 3 à 5 ans sont touchés parcette maladie et 26,9 % des 

enfants de 6 à 11 ans en ont déjà souffert; 

•	 chez les nourrissons atteints de la carie du biberon, 40,6 % ont été soignés, tandis que la majorité des 

enfants d’âge préscolaire (77,1 %) et scolaire (90,4 %) ont également été traités pour ce problème de santé;

•	 36,2 % des enfants de 3 à 5 ans et 41,9 % des enfants de 6 à 11 ans ont eu besoin d’obturations dentaires, 

d’après l’ERS de 2008-2010, comparativement à 28,4 % et 32,5 % respectivement dans l’ERS de 2002-2003. 

•	 Au moment de l’enquête, 71,1 % des enfants des Premières nations âgés de 9 à 11 ans avaient besoin d’un 

examen et de soins préventifs et 14,3 % avaient besoin de traitements orthodontiques.

Le Programme des services de santé non assurés de Santé Canada offre une couverture pour divers services 

de santé buccodentaire aux communautés des Premières nations de l’Ontario. Mais les résultats en santé 

buccodentaire demeurent médiocres parce que l’accès aux services est médiocre, et parce que cette 

population n’est pas sensibilisée à l’importance de la santé buccodentaire. 
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Initiative en santé buccodentaire des enfants
Mise en place en 2004, l’Initiative en santé buccodentaire des enfants (ISBE) est un projet national de 

prévention de la carie dentaire et d’amélioration de la santé buccodentaire chez les jeunes des Premières 

nations et les enfants inuits qui vivent dans les réserves. L’Initiative est une politique élaborée en réponse aux 

besoins criants des enfants autochtones en matière de santé buccodentaire. Le gouvernement fédéral fournit 

le financement directement aux régions, qui offrent à leur tour des services par l’intermédiaire d’ententes de 

contribution permettant aux communautés inuites et à celles des Premières nations de gérer elles-mêmes 

le programme. L’ISBE cible les femmes enceintes, les parents et les fournisseurs de soins primaires, les 

enfants d’âge préscolaire de 0 à 4 ans et les enfants d’âge scolaire de 5 à 7 ans des communautés inuites et des 

Premières nations. Cinq ans après sa création, l’ISBE a été implantée dans 231 collectivités canadiennes72.

L’infrastructure provinciale mise en place grâce à Beaux sourires 

Ontario, comme les cliniques dentaires mobiles des bureaux de 

santé, par exemple, pourrait être employée pour améliorer l’accès 

aux services dentaires des communautés des Premières nations 

qui vivent dans le Nord. Les données réunies à partir des enquêtes 

antérieures pourraient servir à identifier les écarts en matière 

de services dentaires dans les communautés des Premières 

nations (p. ex., Comité consultatif sur la santé publique des 

Premières Nations : Enquête sur la santé publique et Engagement 

communautaire, ERS, Enquête sur la santé buccodentaire et 

Enquête nationale sur les soins dentaires). 

Les modèles basés sur les pratiques exemplaires qui sont 

mis au point actuellement dans les communautés nordiques 

devraient être revus, afin de faciliter la coopération tripartite (Premières nations, gouvernement provincial, 

gouvernement fédéral) quant aux traitements et aux services de prévention. S’ils fonctionnent bien, ces 

modèles devraient être appliqués à d’autres régions de la province.

Conclusions
Ce rapport a été produit dans le but de bien faire comprendre l’importance de la santé buccodentaire et la 

nécessité d’améliorer l’accès aux services de prévention et de traitement. Il y a eu des progrès en Ontario, 

en particulier pour les personnes à faible revenu. Mais il reste beaucoup à faire. Il est temps de reconnaître 

toute l’importance de la santé buccodentaire dans la santé en général. Il est temps aussi de reconnaître le 

fardeau inéquitable que représente une santé buccodentaire médiocre pour les personnes à faible revenu ou 

autrement désavantagées en Ontario et de corriger la situation. Les recommandations formulées ici visent 

à promouvoir l’amélioration, l’harmonisation et l’intégration des programmes existants au cadre financier 

actuel. Je souhaite que ces améliorations permettent d’offrir davantage de services, spécialement aux 

personnes à faible revenu qui vivent en Ontario. La santé buccodentaire est essentielle à la santé globale et 

c’est vraiment bien plus qu’une question de caries.

Examiner les façons d’assurer un meilleur 

accès et une meilleure sensibilisation 

aux services de santé buccodentaire 

offerts aux membres des Premières 

nations de l’Ontario, avec une attention 

particulière à une meilleure intégration et 

à un meilleur alignement de l’éventail de 

programmes de santé dentaire proposés. 

Recommandation 4
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Recommandations du rapport
J’ai formulé quatre recommandations concernant les mesures à prendre et la révision à confier à un comité 

consultatif d’experts.

Recommandation 1
Réviser les politiques et les dispositifs en place pour veiller à ce que la population ontarienne ait accès à une 

eau potable fluorée de manière optimale.

Recommandation 2
Réviser les modalités de surveillance et d’évaluation des programmes et services de santé buccodentaire 

financés par le trésor public pour la population de l’Ontario. Cette révision devrait notamment tenir 

compte de la qualité, de la disponibilité et de la pertinence des données recueillies, puis identifier les 

données manquantes pour améliorer les programmes et les services. 

Recommandation 3
Examiner les façons de mieux intégrer et de mieux aligner les services de santé buccodentaire pour les 

Ontariens et les Ontariennes à faible revenu, et favoriser notamment leur intégration et leur alignement 

avec l’ensemble du système de santé. Il convient de privilégier avant tout le cheminement du client dans le 

système, notamment en permettant à celui ci d’accéder plus facilement aux soins nécessaires, au moment où 

il en a besoin.

Recommandation 4
Examiner les façons d’assurer un meilleur accès et une meilleure sensibilisation aux services de santé 

buccodentaire offerts aux membres des Premières nations de l’Ontario, avec une attention particulière à une 

meilleure intégration et à un meilleur alignement de l’éventail de programmes de santé dentaire proposés. 
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Glossaire
Évaluation et surveillance
L’évaluation de la santé de la population inclut la mesure, le suivi et la documentation de l’état de santé 

d’une population donnée, y compris les déterminants de la santé et les iniquités en matière de santé. La 

surveillance contribue à l’efficacité de la planification, de la mise en oeuvre et de la gestion des programmes 

de santé publique. La diffusion des analyses de surveillance peut prendre la forme de rapports, de conseils, 

de recommandations quant aux politiques publiques en matière de santé, d’alertes ou d’avertissements. 

Traditionnellement, la surveillance est associée aux maladies infectieuses et aux programmes de vaccination, 

mais on reconnaît de plus en plus son importance pour l’écosalubrité, la santé de l’enfant, la santé génésique 

et la prévention des maladies chroniques et des blessures.

Épidémiologie 
C’est l’étude de la répartition et des déterminants des états et des événements liés à la santé (comme les 

maladies) dans des populations données, et l’application de cette étude au contrôle des problèmes de santé.

Promotion de la santé et élaboration des politiques 
La promotion de la santé est le processus qui permet aux gens de mieux maîtriser leur santé et de l’améliorer 

leur santé. La santé est un concept positif qui s’articule autour des ressources sociales et personnelles 

et autour des capacités physiques. Par conséquent, la promotion de la santé n’est pas seulement la 

responsabilité du secteur de la santé; elle est plus vaste que la notion de mode de vie sain et rejoint celle 

du bien-être. La promotion de la santé est le processus qui permet aux gens de mieux maîtriser leur santé et 

de l’améliorer. La santé est un concept positif qui s’articule autour des ressources sociales et personnelles et 

autour des capacités physiques. Par conséquent, la promotion de la santé n’est pas seulement la responsabilité 

du secteur de la santé; elle est plus vaste que la notion de mode de vie sain et rejoint celle du bien-être. Des 

politiques publiques saines témoignent d’une part du souci explicite de la santé et de l’équité dans tous leurs 

domaines de portée et, d’autre part, d’une responsabilisation par rapport à leurs incidences. L’élaboration 

des politiques de promotion de la santé réunit des approches diverses, mais complémentaires, notamment la 

loi, des mesures financières, ainsi que des modifications fiscales et organisationnelles. Il s’agit d’une action 

coordonnée menant à des politiques touchant la santé, le revenu et les conditions sociales, c’est-à-dire des 

politiques qui favorisent une plus grande équité.

Populations prioritaires 
Les Normes de santé publique de l’Ontario orientent les bureaux de santé pour qu’ils identifient les 

« populations prioritaires » au moyen de données de surveillance, d’analyses épidémiologiques ou d’autres 

méthodes de recherche, y compris des consultations communautaires ou autres. Les intervenants pourraient 

ajuster les interventions universelles afin d’accroître l’accessibilité pour certains sous-groupes, ou mettre 

au point des stratégies spécifiques afin d’abolir les inégalités dans les déterminants sociaux de la santé. Une 

telle approche met les intervenants en santé publique au défi de trouver un équilibre dans l’allocation des 

ressources entre les interventions universelles et celles qui visent des populations prioritaires, dans le but 

d’augmenter l’impact de ces interventions et d’influencer les résultats en santé de l’ensemble de la population.
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