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Étude clinique sur l’état de santé buccodentaire des  

élèves du primaire en Abitibi-Témiscamingue 

 

 

Rouyn-Noranda, le 24 février 2017 – La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services 

sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue informe la population que les résultats régionaux de l’Étude clinique sur la 

santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013 sont maintenant disponibles. La dernière étude sur 

la santé dentaire des élèves québécois du primaire datait de 1998-1999. Cette étude a donc permis la mise à jour de 

données sur la santé dentaire des élèves de 2e et de 6e année du primaire de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

Comme le souligne, Dre Aline Roy, dentiste-conseil à la direction de santé publique : « il y a eu des progrès depuis la 

dernière étude. Mais, malgré les améliorations, la carie dentaire demeure largement répandue en Abitibi-

Témiscamingue et plus fréquente que dans le reste du Québec. De plus, l’hygiène dentaire reste souvent insuffisante 

chez les élèves de la région. »  

 

Ces résultats démontrent la nécessité d’intervenir tôt. 

 

La direction de santé publique rappelle que plusieurs mesures peuvent améliorer la situation telles que : 

 Le brossage des dents au moins 2 fois par jour avec un dentifrice contenant du fluor, 

 Une saine alimentation comportant davantage de fruits, de légumes, de produits laitiers et de noix et moins 

d’aliments et de boissons sucrés qui favorisent l’apparition de la carie, 

 La pose de scellant sur les molaires d’adulte, chez les enfants et les adolescents, par l’hygiéniste à l’école ou 

en cabinet privé, 

 La visite chez le dentiste dès l’âge d’un an ou dès l’apparition des premières dents. 

 

Pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur les résultats de cette étude, vous pouvez consulter le document 

au lien suivant : Étude clinique santé bucoodentaire 
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http://www.cisss-at.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/agence/Sante_publique/Saines_habitudes_de_vie/SanteBuccodentaire/Resume_ECSBQ_2012-2013_GdPublic.pdf

