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L’Ordre des dentistes demande au gouvernement de clarifier rapidement 

l’organisation des soins de santé buccodentaire 
 

 
Montréal, le 16 avril 2016 – Après plus de 16 ans de débats et de discussions autour 
de la modernisation du domaine buccodentaire, l’Ordre des dentistes du Québec 
demande aujourd’hui au gouvernement de clarifier l’organisation des soins de santé 
buccodentaire, et ce, dans les plus brefs délais. 
 
Dans ce contexte, l’Ordre des dentistes tient à préciser qu’il n’est pas opposé à 
l’autonomie des hygiénistes dentaires dans le cadre proposé par le gouvernement, 
dans la mesure où le diagnostic demeurera du ressort exclusif des dentistes. De plus, 
il exige que les traitements qui nécessitent une interprétation radiologique, tels que la 
pose de prothèses fixes sur implants, soient réalisés uniquement par des dentistes.  
 
« On ne le répétera jamais assez : la démarche de modernisation doit avoir pour seul 
objectif d’améliorer la santé buccodentaire des Québécois. C’est pourquoi la 
législation en santé buccodentaire se doit de mettre le patient au centre de toutes les 
préoccupations » a déclaré Dr Barry Dolman, président de l’Ordre des dentistes. 
 
À ce sujet, les visites régulières chez le dentiste sont indispensables afin d’établir, 
entre autres, un diagnostic précoce des maladies de la bouche, des gencives, de la 
mâchoire ou des tissus avoisinants. 
 
« Tous les acteurs du milieu doivent se tourner vers l’objectif commun d’améliorer la 
santé buccodentaire des Québécois. C’est pour cette raison que l’Ordre tient à presser 
les décideurs de légiférer afin de mettre fin à des débats qui nous éloignent des 
préoccupations de la population » a conclu Dr Dolman.  
 
À propos de l’Ordre des dentistes du Québec 
L’Ordre des dentistes du Québec regroupe plus de 5 000 dentistes. Sa mission est 
d’assurer la qualité des services en médecine dentaire par le respect de normes 
élevées de pratique et d’éthique et de promouvoir la santé buccodentaire auprès de la 
population du Québec. 
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