Mois de la santé buccodentaire

Notre bouche, reflet de notre santé globale
Montréal, le 4 avril 2022 – Alors que la santé buccodentaire semble préoccuper de plus
en plus de Québécoises et de Québécois, l’Ordre des dentistes du Québec veut profiter
du mois d’avril, consacré à la promotion de la santé buccodentaire, pour rappeler le rôle
essentiel que joue notre bouche dans notre état de santé globale.
Le lien entre les maladies buccodentaires et divers problèmes de santé n’est plus à faire.
Dans la mesure où la littérature scientifique le reconnaît clairement, il devient essentiel
que nos gouvernements corrigent l’anomalie historique voulant que la bouche soit traitée
différemment du reste du corps humain, du point de vue de la couverture publique.
Un examen de la bouche par le dentiste à fréquence régulière permet de déceler de façon
précoce certains problèmes de santé. Le dentiste peut ainsi conseiller son patient, agir
rapidement et le diriger, si nécessaire, vers les ressources professionnelles de la santé
appropriées. Mais encore faut-il que tous les Québécois, et particulièrement les plus
démunis, aient accès à un tel examen.
À ce sujet, l’Ordre des dentistes du Québec lancera sous peu un outil voué à informer la
population des programmes gouvernementaux d’accès aux soins ciblés et des initiatives
communautaires soutenues par des dentistes disponibles actuellement. Dans les mois à
venir, l’Ordre saisira par ailleurs toutes les occasions pour susciter un débat sur la
couverture publique des soins buccodentaires.
CITATION :
« La bouche est en quelque sorte le miroir de la santé générale d’une personne. Il importe
donc que tous les Québécois portent une attention particulière à la santé de leur bouche
et de leurs dents, de la même façon qu’ils se préoccupent de leur santé générale. L’accès
aux soins buccodentaires devient plus que jamais un enjeu pour une partie de la
population. C’est pourquoi l’Ordre des dentistes souhaite que les conditions favorables
soient réunies pour permettre au plus grand nombre de Québécois d’accéder aux soins
buccodentaires auxquels ils devraient être en droit de s’attendre dans une société où la
santé est une priorité. »
Dr Guy Lafrance, DMD
Président de l’Ordre des dentistes du Québec

À propos de l’Ordre des dentistes du Québec
La mission de l’Ordre des dentistes du Québec est de protéger le public en assurant une
médecine dentaire de qualité, en favorisant l’accès aux soins buccodentaires et en
faisant la promotion de l’importance de la santé buccodentaire pour la santé globale.
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