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Subvention du gouvernement fédéral visant à faire progresser la santé 
buccodentaire à l’échelle du Canada 

 
La promotion et la défense de la recherche en santé sont essentielles pour assurer un niveau 

élevé de santé et de soins buccodentaires à tous les Canadiens.  
 

Montréal, le 13 octobre 2022 –Aujourd’hui, Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire 
du ministre du Tourisme, ministre associée des Finances et députée d’Outremont, a 
annoncé au nom de l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, qu’un nouvel 
investissement de deux millions de dollars, échelonné sur cinq ans, sera versé par les 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour appuyer un réseau de recherche 
national afin de faire progresser la science de la santé buccodentaire au Canada et 
d’aider à améliorer les soins buccodentaires pour les Canadiens.  

Le Réseau canadien de recherche en santé buccodentaire (RCRSB) est dirigé par la Dre 
Ana Miriam Velly, chercheuse à l’Institut Lady Davis, l’organe de recherche de l’Hôpital 
général juif (HGJ), et l’une des spécialistes chefs de file au Canada en matière de 
prévention et de traitement de la douleur aiguë et chronique. Grâce au soutien de ce 
nouveau financement des IRSC, la Dre Velly et les membres de son équipe collaboreront 
avec les scientifiques, les fournisseurs de soins de santé, les partenaires de l’industrie et 
les représentants des patients, pour susciter de nouvelles découvertes et consolider les 
démarches actuelles visant à améliorer et à maintenir la santé buccale. Ils appuieront 
également la formation de la prochaine génération de chercheurs et de cliniciens en 
santé orale en insistant particulièrement sur la diversité, l’équité et l’inclusion.   

À cette fin, l’engagement des étudiants, des chercheurs, des patients et des partenaires 
issus de groupes minoritaires fera l’objet d’une importance accrue afin que ces 
personnes soient en mesure de jouer un rôle plus actif dans l’amélioration des résultats 
de la recherche en santé buccodentaire et dans la promotion de la recherche axée sur 
les patients, en accordant une attention particulière à la santé buccodentaire des 
peuples autochtones et d’autres groupes vulnérables.  

Selon la Dre Velly, « Il n’y a pas de corps sain sans santé buccodentaire. Le RCRSB a 
comme mandat de promouvoir et de soutenir l’excellence en matière de recherche en 
santé buccodentaire, une démarche cruciale pour assurer un niveau élevé de santé et de 
soins buccodentaires pour tous les Canadiens ». 
 
Depuis près d’une décennie, le Réseau canadien de recherche en santé buccodentaire 
du Canada (RCRSB) a prouvé sa capacité d’entreprendre, d’appuyer et de faire 
progresser la recherche collaborative en santé buccodentaire au sein de la population. 



 
En s’appuyant sur une infrastructure bien établie et sur plus de 840 membres à l’échelle 
du pays, y compris des chercheurs de différents niveaux universitaires et de plusieurs 
disciplines ainsi que des stagiaires, des professionnels de la santé buccodentaire, des 
représentants des patients et de l’industrie, le RCRSB est prêt à faire progresser 
davantage la recherche en santé buccodentaire et l’application des connaissances. 

« À l’Hôpital général juif, le Service de dentisterie joue un rôle essentiel en matière de 
gestion des soins dentaires pour les patients dont l'état de santé est compromis par des 
conditions médicales sous-jacentes ou qui ont des besoins particuliers, tout en offrant 
également un programme de formation exhaustif pour les résidents », souligne le Dr 
Melvin Schwartz, chef du Service de dentisterie à l’HGJ. « Les initiatives de recherche et 
de partage des connaissances du RCRSB nous informent des meilleures pratiques, des 
nouveaux protocoles et des innovations qui se traduisent par un accès accru et de 
meilleurs soins, particulièrement pour les patients vulnérables que nous servons. »  

La santé buccodentaire joue un rôle majeur dans la santé globale et le bien-être des 
Canadiens. Les chercheurs ont découvert des liens entre la qualité de la santé 
buccodentaire d’une personne et les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies 
respiratoires chroniques, le diabète et l’arthrite.  

Les données recueillies indiquent également qu’une mauvaise santé buccodentaire est 
liée à des facteurs socioéconomiques, à la santé mentale, à la race, à l’ethnicité et à la 
nutrition. Plus particulièrement, les maladies buccodentaires constituent un problème 
croissant parmi les personnes âgées frêles, et certains groupes de Canadiens qui 
présentent encore des taux élevés de maladies dentaires et qui ont un accès restreint 
aux soins buccodentaires. 

« Je tiens à féliciter la Dre Velly et les membres de son équipe pour leur engagement 
envers le renforcement des capacités en matière de recherche en santé buccodentaire 
au Canada », ajoute Madame Bendayan. « Le travail qui sera accompli à l’HGJ et dans les 
établissements partout au pays sera d’un apport important à nos efforts visant à 
améliorer les soins dentaires et à promouvoir la santé des Canadiens. » 
 
Quelques faits 

 Une bonne santé buccodentaire est un élément important de la santé globale.  

 Les groupes vulnérables vivant au Canada présentent le niveau le plus élevé de 
problèmes de santé buccodentaire et ont le plus de difficulté à avoir accès aux 
soins buccodentaires.  

 Il est important de consulter un dentiste afin de maintenir une bonne santé 
buccodentaire, mais il peut s’agir d’une démarche coûteuse. Actuellement, un 
tiers des Canadiens n’ont pas d’assurance dentaire, et en 2018, plus d’un 
Canadien sur cinq a déclaré éviter les soins dentaires en raison de leur coût.  

 Le gouvernement soutient la recherche buccodentaire par le biais d’une nouvelle 
subvention de deux millions de dollars qui sera versée par les Instituts de 



 
recherche en santé du Canada (IRSC) pour soutenir le Réseau canadien de 
recherche en santé buccodentaire. Le Réseau appuiera la recherche, la formation 
et le partage des connaissances afin d’améliorer les soins buccodentaires pour 
les Canadiens.   
 

 
Liens connexes 

 Réseau canadien de recherche en santé buccodentaire 

 Plateforme de données sur la santé buccodentaire des IRSC 

 Santé buccodentaire - Canada.ca 
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