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Introduction

Cet article présente le second volet des analyses
réalisées à partir du sondage de l’ODQ auprès de la
profession réalisé en 2006. Le premier article, publié
dans un numéro précédent de la revue (Vol 44, VII,
385-388), portait sur l’organisation de la pratique de
médecine dentaire au Québec. Ce premier article
comportait également une brève description de la
méthodologie du sondage qui ne sera pas reprise ici.

Nombre des patients traités au cours de
l’année

En moyenne, les dentistes ont traité 1540 patients
en 2005. Le nombre de patients traités est associé
avec plusieurs caractéristiques des dentistes. Ainsi,
les hommes, les dentistes âgés de 35 à 54 ans et les
francophones traitent proportionnellement plus de
patients que les autres. 

Survol des caractéristiques de la clientèle
des cabinets dentaires et des traitements
offerts par les généralistes en 2005
Résultats du sondage de l’ODQ de 2006 – 
Deuxième partie
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Nombre de patients traités en 2005 selon certaines caractéristiques des dentistes
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La plupart des dentistes (42%) traitent entre 1000 et
2000 patients. Toutefois, on note qu'environ 30%
des dentistes traitent moins de 1000 patients par an
et qu'un autre 30% des dentistes traitent plus de
2000 patients par an.

L'évolution du nombre de patients traités entre 2000
et 2005 montre une diminution relativement
importante (1915 en 2000 contre 1540 en 2005).
Cette évolution peut avoir plusieurs causes, comme
par exemple la féminisation de la profession, les
difficultés de recrutement des hygiénistes, ou encore
la diminution des heures travaillées dans l'année.

La clientèle selon le sexe et l’âge

Selon une tendance bien établie, les femmes sont
plus portées à recevoir des soins buccodentaires que
les hommes. Elles représentent 54% de la clientèle
des dentistes.
Le partage de la clientèle selon l’âge donne lieu à
quelques remarques. On note ainsi que les 0-5 ans
deviennent partie intégrante de la clientèle régulière.
Ils représentent maintenant 5% de la clientèle.

Lorsque l'on compare la répartition par âge de la
clientèle des dentistes avec la population du Québec,
on note une surreprésentation dans la clientèle des
6 à 17 ans et une légère sous-représentation des
adultes et des personnes âgées. 
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Répartition par âge de la clientèle des dentistes et de la population du Québec
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Les clientèles spécifiques

Plus de la moitié des dentistes (52%) indiquent
recevoir occasionnellement ou régulièrement des
personnes handicapées. C'est la même chose avec
les immigrants qui constituent la clientèle régulière
des dentistes dans 41 % des cas. 

Par contre, on note que les personnes atteintes du
VIH-Sida, les personnes âgées en perte d'autonomie
(vivant à domicile ou en institution) sont une
clientèle régulière des dentistes dans une proportion
beaucoup moins importante. Étant donné que la
croissance de la population des personnes âgées
s'accentuera dans le futur, il serait important que la
profession s'organise pour mieux répondre aux
besoins en soins buccodentaires de ces personnes.
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Les régimes d’assurance dentaire

Sur l'ensemble des patients, 48% sont assurés par
une assurance privée, 5% par une assurance publique
et 18% par la RAMQ. On voit donc que la majorité des

patients (71%) ont une assurance dentaire. Il reste
toutefois une proportion non négligeable de
personnes qui ne sont pas assurées (29%). De plus,
ces pourcentages ne prennent pas en compte les
patients non assurés qui ne consultent pas. 

Pourcentage de la clientèle selon l'assurance
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Un fait notable est l'importance des traitements préventifs dans la pratique des dentistes. En particulier avec les
traitements au fluor et la pose de scellants. On note également que les généralistes participent également à la
lutte anti-tabagique en intervenant à ce sujet auprès de leurs patients un peu plus d'une fois par semaine, en
moyenne. Finalement, on note que l’anesthésie générale est en voie de disparaître de la liste des traitements
rendus par les généralistes.

Conclusion 

Il se dégage de cet examen que la pratique des généralistes est sensible à l'équilibre qui doit se maintenir dans
l'équipe où le rôle de l'hygiéniste dentaire s'accentue de plus en plus. Les signes d’une productivité réduite se
rattachant à cette situation sont suivis de près. L'analyse des types de traitements rendus par les généralistes
signale assez bien les tendances qui s'exercent au sein de la profession et elle devra se poursuivre dans les
prochains sondages.
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Types de traitements rendus par les dentistes
généralistes et leurs hygiénistes dentaires

Pour la première fois, le sondage de 2005 a mesuré
la fréquence des traitements rendus par les dentistes
généralistes et leurs hygiénistes dentaires par

semaine ou par mois (pour les traitements moins
fréquents). Le questionnaire présentait une liste de
35 types de traitements. Le tableau reprend les
traitements dont la fréquence était d’au moins 5 fois
par semaine et ceux dont la fréquence se limite au
mois.

Moyenne des traitements rendus par semaine et par mois, par les dentistes
généralistes et leurs hygiénistes

Traitements par semaine Moyenne
Examen et diagnostic 33
Radiographies bw et pano. 13
Prophylaxie 33
Traitement. au fluor 13
Scellant 12
Amalgame 5
Résine sur antérieure 11
Résine sur postérieure 15
Traitement d’endodontie 20
Détartrage et surfaçage 16
Greffe 5

Traitements par mois Moyenne
Prothèse complète 2
Prothèse partielle 2
Inlay 2
Facette antérieure 3
Couronne 6
Pont 2
Implant 1
Traitement d’orthodontie 5
Avulsion simple 10
Avulsion dent incluse 4
Avulsion pour implant 1
Blanchiment 3


