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Le pourquoi de l’exclusion des soins buccodentaires de
l’assurance-maladie au Canada: une analyse historique
Carlos Quiñonez*1

Résumé
À l’international, les analystes des politiques de santé publique sont souvent surpris de constater que le régime national
d’assurance-maladie du Canada ne couvre pas les soins bucco-dentaires. Comprendre les raisons historiques justifiant cette
exclusion peut nous renseigner sur les débats actuels de la politique nationale et internationale concernant la couverture par
un régime publique des soins dentaires. Ce document fait état de cinq facteurs expliquant l’exclusion de la couverture des
soins dentaires de l’assurance-maladie au Canada. Ces facteurs sont d’ordre : législatif, professionnel, socioculturel, économique
et épidémiologique. Soulignons que la décision aurait été entre autre basée sur la perspective d’un déclin de la carie dentaire
et aussi sur le fait que la main d’œuvre en médecine dentaire était assez limitée à cette époque bien que les besoins en soins
étaient importants. De plus, l’application d’une politique de fluoration à grande échelle a été perçue comme une alternative
de choix. Enfin, le tout a été soutenu par la conviction inéluctable que la conservation d’une bonne santé dentaire et la
décision d’avoir recours à des soins buccodentaires sont une responsabilité individuelle et non sociale. L’échec historique de
ce type de vision stimule, au niveau international, la reprise d’un débat sur le financement public des soins buccodentaires.
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