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L’accès aux soins dentaires

La santé buccodentaire est essentielle au maintien d’une bonne santé globale. À tout âge, qu’on ait des dents ou non, des
problèmes dentaires peuvent avoir d’importantes répercussions sur la qualité de vie. En effet, la douleur ou des dents
manquantes peut avoir des conséquences sur la façon de parler ou de manger (ADC, 2019). Ces conséquences peuvent
également affecter l’estime de soi, les relations sociales ou rendre difficile l’intégration au marché du travail.
Les données de l’Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015 indiquent que près du tiers de la
population lanaudoise de 15 ans et plus ne se brossent pas les dents au moins deux fois par jour (Service de surveillance, recherche
et évaluation, 2016). Chez les très jeunes enfants, une statistique québécoise met en évidence que 70 % des enfants de 17 mois
n’auraient pas eu deux brossages par jour (Veilleux et al., 2009). Pourtant, le brossage de dents avec un dentifrice fluoré au
moins deux fois par jour constitue une mesure efficace pour prévenir la carie dentaire et recommandée par les autorités de
santé publique.
En plus d’une bonne hygiène dentaire quotidienne, l’Ordre des dentistes du Québec (ODQ) conseille un examen dentaire au
moins une fois par année (Portail Québec, 2018). Chez les enfants, la première visite chez le dentiste devrait être vers l’âge de
12 mois. Or, nous verrons que cette recommandation d’au moins une visite annuelle chez le dentiste n’est pas respectée chez
la population lanaudoise.

La renonciation aux soins dentaires
C’est bien connu, chaque année, les ménages doivent
payer de plus en plus cher pour obtenir des soins dentaires.

Proportion de la population de 12 ans et plus ayant consulté
ou non un dentiste, un hygiéniste dentaire ou un denturologue
selon le groupe d'âge au cours des 12 derniers mois,
Lanaudière, 2015-2016 (%)

Ayant consulté
Malgré la gratuité des soins pour les enfants de 0-9 ans,
seulement 53 % des jeunes lanaudois ont visité le dentiste
en 2018 (RAMQ, 2019). C’est donc 27 400 enfants qui n’ont
pas bénéficié de cet examen annuel gratuit. La renonciation
aux services dentaires est plus importante chez les 0-4 ans
(69 %) que chez les enfants de 5-9 ans (27 %). Ces proportions
sont similaires à celles observées au Québec. C’est donc
dire que le coût associé à la visite n’est pas l’unique
obstacle à la renonciation des services.
Chez la population âgée de 12 ans et plus, près de deux
personnes sur cinq rapportent n’avoir pas consulté 1 aucun
dentiste, hygiéniste dentaire ou denturologue dans les douze
derniers mois précédant l’enquête de l’ESCC 2015-2016. Cette
proportion est d’ailleurs plus faible que celle observée dans
le reste du Québec. Considérant qu’il y a environ 438 200
personnes de ce groupe d’âge dans la région, c’est plus
de 167 000 personnes qui n’en ont pas consulté.
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Les données varient de façon importante en fonction de
l’âge2. Un peu plus de sept personnes sur dix de 12-17 ans et
de 25-44 ans ont consulté un dentiste, un hygiéniste dentaire
ou un denturologue au cours de la dernière année. Chez les
65 ans et plus, la proportion est à peine de 38 %. D’ailleurs,
cette proportion, est inférieure à ce qui est constaté dans le
reste de la province. Ce constat est aussi confirmé chez les
18-24 ans.

tests statistiques ne sont disponibles que pour l’indicateur « Population ayant consulté ».
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(+) (-) Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 % pour
Lanaudière.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes,
2015-2016, FMGD. Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, avril 2016.
Mise à jour le 18 juin 2019.

1Les consultations comprennent également celles téléphoniques.
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ON SURVEILLE POUR VOUS
La consultation liée au statut socioéconomique :
une question d’inégalités à la santé

Proportion de la population de 18 ans et plus ayant consulté un dentiste,
un hygiéniste dentaire ou un denturologue selon le niveau de scolarité
ou le quintile de revenu du ménage, Lanaudière, ESCC 2015-2016 (%)

Les résultats confirment que le statut socioéconomique
est associé au fait de consulter un professionnel de
la santé dentaire dans la dernière année. Parmi les
personnes sans diplôme d’études secondaires (DES),
33 % ont consulté. Cette proportion passe à 56 %
pour celles ayant uniquement un DES, tandis qu’elle
grimpe à 72 % pour les personnes avec un diplôme
postsecondaire.
Les quintiles de revenu distribuent la population en
cinq groupes, des revenus les plus faibles (quintile 1)
aux revenus les plus élevés (quintile 5). Les données
montrent que plus le revenu du ménage est élevé,
plus la proportion de consultation d’un professionnel
dentaire augmente au sein des membres de ce
ménage. Ainsi, pour les membres de ménages ayant
les revenus les plus faibles, 42 % ont consulté. Cette
proportion augmente graduellement pour atteindre
78 % chez les personnes vivant dans les ménages
plus aisés (quintile 5).
Les quelques données disponibles montrent bien que
la consultation d’un professionnel en soins dentaires
n’est pas fréquente pour une importante part de la
population. Bien que la barrière financière soit pointée
du doigt dans tous les discours, il ne faut pas oublier
que la consultation dentaire demeure faible auprès
des enfants couverts par la RAMQ. Ces constats
viennent souligner l’importance de la promotion de la
santé buccodentaire, de la prévention des maladies
buccodentaires et d’une meilleure sensibilisation à
leurs conséquences potentielles.
La santé publique et les politiques gouvernementales
doivent penser à d’autres moyens de rejoindre la
population qui évite les soins dentaires. La complémentarité entre les services publics et les soins privés
est certainement essentielle pour augmenter l’accès
aux soins pour tous.
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Savez-vous qu’au Québec et dans la région...
le Programme national de santé publique 2015-2025 soutient les
activités de santé dentaire publique? Ces activités visent à prévenir
l’apparition de la carie dentaire, et à réduire les inégalités sociales
de santé buccodentaire. Chez les enfants de 4 ans et moins, ces
activités se concentrent sur la promotion et la mise en place de
mesures de prévention efficaces, comme le brossage de dents
avec un dentifrice fluoré en service de garde. Chez les élèves des
niveaux primaire et secondaire, des services dentaires préventifs
sont offerts gratuitement à l’école par des hygiénistes dentaires de
la Direction de santé publique, soit :

▪ Le dépistage du risque à la carie dentaire;
▪ L’application de vernis fluoré aux enfants à risque;
▪ L’application de scellant dentaire sur les premières et deuxièmes
molaires permanentes;

▪ Le brossage des dents avec dentifrice fluoré.
Depuis 2019, un nouveau programme de soins buccodentaires et de
soins d’hygiène quotidiens de la bouche dans les centres d’hébergement
et de soins de longue durée (CHSLD) est en déploiement.
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