Le ministre de la Santé et des Services sociaux

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Monsieur Simon Jolin-Barrette
Leader parlementaire du gouvernement
Cabinet du leader du gouvernement
Édifice Pamphile-Le May
1er étage, bureau 1.39
1035, rue des Parlementaires
Québec (Québec) G1A 1A4
Cher collègue,
Le 1er avril dernier, la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques déposait une pétition
adressée à l’Assemblée nationale. Cette pétition réclame que le gouvernement du Québec
élabore une politique permettant d’offrir gratuitement les soins de santé dentaire de
tous types à tous les résidents et résidentes du Québec.
Une analyse complète de l’accès aux soins dentaires au Québec a été réalisée en 2019-2020
par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), et ce, dans le but de développer
de nouveaux modèles d’organisation des services dentaires qui favorisent l’accès aux soins.
Les parties prenantes du domaine buccodentaire ont collaboré à la démarche, dont les ordres
professionnels, les universités, la Régie de l’assurance maladie du Québec et des usagers
partenaires représentant la population. L’ensemble de ces partenaires soutient
l’implantation de nouveaux modèles d’organisation des services buccodentaires permettant
la réduction des inégalités sociales, l’harmonisation et l’organisation de services dentaires
qui sauront répondre aux besoins de la population.
De plus, la population a été sondée sur ses besoins en février 2020 dans l’objectif de
connaître sa position sur l’accès aux soins dentaires et de connaître ses besoins.
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À la suite de ces travaux, une réorganisation des services dentaires est proposée pour les
populations à faible revenu, celles vivant en régions rurales et éloignées, celles aux prises
avec une maladie rare causant des séquelles buccodentaires, les populations aux prises avec
un problème de santé mentale, celles nécessitant des soins à domicile. Des projets pilotes
pour certaines de ces populations sont déjà en place depuis quelques mois, notamment pour
les personnes nécessitant des soins dentaires à domicile. Ces projets feront l’objet d’une
évaluation d’implantation et d’efficience.
La demande faite par cette pétition rejoint les conclusions de l’analyse qui a été effectuée
en 2020. Les solutions qui seront éventuellement évaluées et mises en œuvre permettront
de répondre aux enjeux d’accès aux soins dentaires énoncés par la pétition.
Veuillez agréer, cher collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le ministre,

Christian Dubé
N/Réf. : 21-MS-01254

