Rapport d’activité du Fonds d’investissement-santé pour les territoires
Santé bucco-dentaire 20142015
Résumé
La santé des enfants est une priorité pour les gouvernements du Canada et du Nunavut.
L’état de la santé bucco-dentaire au Nunavut est de façon générale bien inférieur à la moyenne
nationale (Rapport de l’Enquête sur la santé buccodentaire des Inuits 2008-2009). Le taux de maladies
bucco-dentaires chez les plus jeunes est particulièrement élevé. Les enfants de six ans et moins du
Nunavut subissent le taux le plus important de chirurgies d’un jour pour le traitement de carie de la
petite enfance au pays, avec une proportion de 97,2/1 000 (Institut canadien d’information sur la santé).
Les soins infantiles par des dentistes itinérants ont toujours manqué dans les collectivités (rapports de
service – données de Santé Canada); les enfants ne sont traités qu’en urgence lorsqu’ils ont un
problème grave. Conséquence : ils s’exposent inutilement à des douleurs et à des effets indésirables sur
leur santé.
Pour suppléer ces lacunes, un projet pilote a été mis en place en 2013 pour mettre à l’essai de nouvelles
approches de prestation des services de santé bucco-dentaire pour les enfants du Nunavut, grâce à un
financement ponctuel de l’Agence de la santé publique du Canada et de Santé Canada – région du Nord.
Ce financement constituait une solide fondation en vue de renforcer les capacités de prestation des
soins dans la collectivité. Des fonds additionnels ont été demandés dans le cadre du Fonds
d’investissement-santé pour les territoires (FIST) pour garantir la mise en œuvre du projet et son
enracinement à l’échelle du territoire.
Le projet pilote de santé bucco-dentaire du Nunavut n’a pu bénéficier du financement du FIST pour la
première année, en raison de son versement tardif. Par conséquent, la mise en œuvre a dû être
reportée. Le projet a utilisé les fonds de l’Agence de la santé publique du Canada et de Santé Canada,
dans le cadre de l’entente pour le mieux-être dans le Nord (Northern Wellness Agreement), mais cette
entente arrivait à échéance.
Financement reçu
Le gouvernement du Nunavut a reçu 2 271 000 $ du FIST pour 20142015 afin de financer le projet de
santé bucco-dentaire.
Les montants non utilisés du FIST seront reportés aux deux prochaines années, et serviront à embaucher
des dentistes, des hygiénistes dentaires et des dentothérapeutes, ainsi que des coordonnateurs
communautaires de santé bucco-dentaire pour les enfants de huit ans et moins.
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Rapport d’activité et rapport financier annuels
Projet

Mesure

Renforcement
des capacités de
prestation de
services dentaires
dans les
collectivités

Embaucher un coordonnateur de
projet (fait). Ce poste a été financé
grâce à l’entente pour le mieux-être
dans le Nord pour l’exercice financier
en cours (20142015), et le FIST sera
utilisé pour les deuxième et troisième
années.
Embaucher deux coordonnateurs
territoriaux de santé bucco-dentaire
infantile afin d’encadrer les
coordonnateurs locaux (fait). Ces
postes ont été financés grâce à
l’entente pour le mieux-être dans le
Nord pour l’exercice financier en
cours (20142015), et le FIST sera
utilisé pour les deuxième et troisième
années.

État
Mesure du rendement
d’avancement
Poste pourvu Poste pourvu jusqu’à
l’exercice 2016-2017.
Avancées sur le plan de la
planification, de la mise en œuvre
et de l’efficacité du programme.
Postes
pourvus

Amélioration de la communication
avec les coordonnateurs locaux de
santé bucco-dentaire infantile,
ainsi que de leur supervision et de
leur productivité.
Amélioration de la communication
avec les collectivités et accès
accru aux écoles et aux garderies
d’Iqaluit. Meilleure organisation
du programme de santé buccodentaire (y compris les
déplacements).

Créer un poste de coordonnateur
territorial de santé bucco-dentaire
infantile à Iqaluit afin de superviser
l’ensemble du programme de santé
bucco-dentaire (automne 2014). Ce
poste sera financé par le FIST pour les
deuxième et troisième années.
Embaucher des coordonnateurs
locaux de santé bucco-dentaire
infantile dans au moins
17 collectivités du Nunavut.
Santé bucco-dentaire
Rapport du 1er avril 2014 au 31 mars 2015

Poste pourvu jusqu’à
l’exercice 2016-2017.

Résultats attendus
•

•

•
•

•

•
Postes
pourvus

Amélioration du suivi et des
messages liés au programme,
ainsi que du nombre
d’inscriptions, de formulaires de

•

Amélioration de l’offre
de traitements
dentaires d’urgence
dans les collectivités.
Augmentation de la
rapidité de traitement
pour réduire la douleur
et les infections.
Réduction du besoin de
traitements sous
anesthésie générale.
Réduction du nombre
d’enfants de sept ans et
moins sur la liste
d’attente pour une
extraction sous
anesthésie générale.
Réduction des
déplacements pour
obtenir un traitement à
l’extérieur de la
collectivité ou du
territoire.
Réduction du temps
d’attente pour les
traitements.
Meilleure sensibilisation
à l’égard des causes de
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Projet

Mesure

État
d’avancement

Mesure du rendement

Résultats attendus

consentement recueillis et
d’applications de fluorure.
Réduction de la demande
d’anesthésie générale et de
services d’urgence.

•

Augmentation du nombre de
bénéficiaires de l’Accord sur les
revendications territoriales du
Nunavut embauchés pour les
projets dans les collectivités.
Embaucher des hygiénistes dentaires
pour offrir des services aux
collectivités.

En cours

Entrée en vigueur d’une entente
avec l’Association canadienne des
hygiénistes dentaires visant à
accroître les services d’hygiène
dentaire dans les collectivités.
Augmentation du nombre
d’applications de résine de
scellement et de traitements
restaurateurs atraumatiques dans
les collectivités.
Réduction attendue de la
demande de services à l’extérieur
de la collectivité, y compris les
anesthésies générales.

Embaucher des dentistes et des
assistants-dentaires pour offrir des
services dentaires ou de dépistage
aux collectivités.
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En cours

•

•
•

maladies dentaires,
particulièrement chez
les jeunes enfants.
Augmentation du
nombre d’enfants de
sept ans et moins
recevant des soins
dentaires préventifs
(p. ex. application de
résine de scellement ou
de fluorure, traitements
restaurateurs
atraumatiques).
Importance renouvelée
à l’égard de stratégies
de prévention et de
traitement novatrices.
Réduction des futurs
besoins de traitement.
Amélioration de la santé
bucco-dentaire et de la
santé générale des
enfants de sept ans et
moins.

Embauche de dentistes pour
fournir des services à temps
partiel.
Augmentation du nombre de

3

Projet

Mesure

État
d’avancement

Mesure du rendement

Résultats attendus

dépistages, d’extractions et de
traitements restaurateurs
atraumatiques offerts dans les
collectivités.
Réduction du besoin et de la
demande d’anesthésie générale et
de traitements d’urgence, donc,
avec le temps, de la liste d’attente
pour un traitement dentaire avec
anesthésie générale.

Offrir de la formation aux nouveaux
coordonnateurs locaux de santé
bucco-dentaire infantile.

En cours

Voir à ce que le dentiste en chef
En cours
participe à des rencontres au
Nunavut et dans les collectivités pour
offrir une direction générale et du
soutien.
Solliciter la participation des
En cours
fournisseurs de services dentaires
actuels du gouvernement du Nunavut
(six dentothérapeutes) pour offrir des
services dans les collectivités.
Perfectionnement Former adéquatement les
En cours
professionnel
coordonnateurs locaux et territoriaux
de santé bucco-dentaire infantile, les
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Offre de formation dans des délais
raisonnables.
Prestation de services par les
coordonnateurs locaux de santé
bucco-dentaire infantile dans les
collectivités.
Orientation pertinente et soutien
offerts rapidement par le dentiste
en chef pour le projet de santé
bucco-dentaire.
Augmentation du nombre de
traitements dans les collectivités.

Planification et attestation des
formations offertes.
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Projet

Création et mise
en œuvre d’une
base de données
pour le Nunavut

Mesure
dentothérapeutes, les hygiénistes
dentaires et les dentistes.
Déterminer les exigences relatives
aux données pour le projet.

État
d’avancement
En cours

Mesure du rendement

Résultats attendus

Création et mise à l’essai de la
base de données pour assurer la
gestion et l’évaluation du projet.
Mise en œuvre de la base de
données.

Achat de
fournitures
renouvelables

Acheter les fournitures nécessaires à
la prestation du programme et les
distribuer dans les collectivités.

En cours

Attestation de l’achat rapide des
fournitures nécessaires aux
coordonnateurs locaux de santé
bucco-dentaire infantile, aux
hygiénistes dentaires et aux
dentothérapeutes pour répondre
aux besoins du projet.

Évaluation du
projet

Évaluer l’efficacité du projet sur trois
ans, au moyen d’un modèle
d’évaluation de projet.

En cours

Production d’un rapport
d’évaluation du projet, remis aux
intervenants.
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