Soins bucco-dentaires en région
rurale ou éloignée
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Les communautés rurales et éloignées ont un taux plus élevé
de maladies bucco-dentaires, ce qui peut entraîner de graves
problèmes en matière de santé globale. Par conséquent, de
nombreuses personnes doivent quitter leur collectivité pour
se rendre dans un centre urbain ou elles doivent subir des
interventions invasives et très coûteuses. Pour ces populations, le
modèle est qu’il faut amener les personnes aux traitements plutôt
que les traitements aux personnes.
Les ressources humaines de la santé sont la pierre angulaire des
soins de santé pour toutes les populations. Le gouvernement a
déjà pris des mesures pour attirer et retenir certains fournisseurs
de soins de santé, tels que des infirmières et des médecins,
afin qu’ils travaillent dans des régions rurales et éloignées, mais
les soins dentaires doivent encore être abordées. Programmes
radiation de la dette des étudiants et d’autres mesures incitatives
comme des subventions fiscales sont de bonnes incitations
économiques qui devraient être offertes à d’autres professionnels
de la santé, y compris les hygiénistes dentaires, afin d’optimiser
l’accès aux soins de santé.

Ce que peut faire le gouvernement
Nous proposons que le prochain gouvernement fédéral
prenne des mesures pour inclure les hygiénistes
dentaires dans les programmes incitatifs existants afin
d’attirer des professionnels de la santé dans les régions
rurales et éloignées.

Ces programmes pourraient inclure :
•

Les bourses d’études, les prêts et les subventions en
échange d’un engagement à œuvrer trois ou quatre
années dans des collectivités moins bien desservies

•

L’exonération du remboursement des prêts
d’études en échange d’un engagement à œuvrer
dans des collectivités moins bien desservies

•

Les rémunérations incitatives ou les crédits
d’impôt pour exercer cette profession dans
des régions éloignées
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