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Le 30 janvier 2017 

  

Les centres de santé communautaire du Sud-Est reçoivent un financement 

supplémentaire destiné aux programmes de santé buccodentaire 

 

NOUVELLES 

Plus de 380 familles et personnes à faible revenu partout sur le territoire du Réseau 

local d’intégration des services de santé (RLISS) du Sud-Est recevront des soins 

dentaires gratuits grâce à un financement unique accordé aux centres de santé 

communautaire (CSC). 

 

Au cours des prochains mois, chacun des cinq centres de santé communautaire de la 

région sera en mesure de fournir à 81 patients des dentiers et d’offrir à plus de 300 

clients un plus grand accès aux services dentaires spécialisés. Ce financement, qui 

s’élève à 352 400 $ permettra de répondre aux besoins des patients qui attendent de 

recevoir un traitement. Il sera distribué comme suit : 

 

• CSC de Kingston : 150 700 $ 

• CSC Gateway : 48 000 $ 

• CSC Country Roads : 45 000 $ 

• CSC de Belleville et Quinte West : 54 300 $ 

• CSC Rideau Community Health Services : 54 400 $ 

 

Cette allocation de financement porte la somme totale investie dans les programmes de 

santé buccodentaire de notre région au cours de l’exercice financier 2016-2017 à 

849 116 $, et plus de 2,8 millions de dollars depuis 2013. 

 

Les programmes de santé buccodentaire sont conçus pour répondre aux besoins des 

gens qui n’ont pas les moyens de se faire soigner et qui courent un risque élevé de 

développer des problèmes de santé buccodentaire graves. Parmi ces gens, on compte 

des personnes âgées et des familles à faible revenu et ceux qui n’ont pas de régime 

d’assurance pour les soins dentaires. 
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Les services de santé buccodentaire comprennent les mesures préventives et les 

traitements. Les soins buccodentaires ne sont pas simplement essentiels pour la santé 

buccodentaire générale, mais ils sont aussi à la base d’une bonne santé en général, du 

bien-être et de la qualité de vie. Les patients ne doivent pas être membres du CSC pour 

y être admissibles, mais doivent satisfaire aux exigences établies par le programme. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le CSC le plus près 

de chez vous. 
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CITATIONS 

« Nous sommes ravis d’octroyer ce financement, qui continuera à aider les gens qui 
n’ont pas les moyens de recevoir les soins dont ils ont besoin. Nous avons déjà reçu 
des commentaires très positifs des centres de santé communautaire, qui constatent les 
effets positifs sur la santé générale et la confiance en soi de leurs patients. En 
investissant dans la santé buccodentaire et en élargissant l’accès à ces services, nos 
fournisseurs de services de santé sont mieux placés pour offrir ces précieux services. » 
-Paul Huras, chef de la direction, RLISS du Sud-Est 

« Ces services ont été un cadeau du ciel pour mon frère, André, parce que sa santé 
générale et l’image qu’il avait de lui-même souffraient gravement à cause de l’état de sa 
santé buccodentaire. On a traité mon frère avec dignité et on lui a redonné de l’espoir et 
une meilleure estime de soi.  Nous n’avions pas vu ce côté de lui depuis 20 ans. Ses 
nouveaux dentiers ont ouvert la voie pour qu’il retrouve sa santé physique et mentale. 
Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » 
-Lorraine Smith-Champagne, sœur d’André, qui a reçu des dentiers financés par le 
fonds d’aide pour les soins dentaires, Bureau de santé publique de Kingston, 
Frontenac, Lennox et Addington 

 

Faits en bref 

 Une des réussites les plus remarquables du Plan de services de santé intégrés 

2013-2016 du RLISS du Sud-Est intitulé Une meilleure intégration, de meilleurs 

soins de santé a été le lancement des programmes de santé buccodentaire dans les 

centres de santé communautaire pour veiller à ce qu’il y ait un meilleur accès aux 

soutiens dans ce domaine pour les gens qui n’ont pas les moyens nécessaires.  

 Une bonne santé buccodentaire ne se limite pas à l’absence de caries et de 

maladies des gencives. La santé buccodentaire est liée au bien-être mental et 

social, y compris l’estime de soi. (Ministère de la Santé et des Soins de longue 

durée, 2012) 
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 Les caries sont une des maladies chroniques les plus répandues et les plus 

évitables, surtout chez les enfants. 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 

Caitlin den Boer 

Responsable des communications 

RLISS du Sud-Est 

613 967-0196, poste 2240  

Caitlin.denBoer@lhins.on.ca 


