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Media Release 
 
Canadian Dental Hygienists Association Supports Health Action Lobby’s Call 

to Action on Health Care—The Canadian Way 
 

September 22, 2015 (Ottawa, ON) – The Canadian Dental Hygienists Association (CDHA) joins other 

members of Canada’s Health Action Lobby (HEAL) to remind federal leaders that Canadians want 

government to make the challenges facing our health-care system a priority. Public opinion research 

consistently reveals that Canadians care deeply about finding the sustainable and cost-effective 

options that will enhance our national health. And healthy Canadians make for a healthy and 

competitive economy. Yet, to date, policy debates associated with the 2015 federal election have 

rarely focused on health care. 

 

Through its Consensus Statement entitled The Canadian Way − Accelerating Innovation and Improving 

Health System Performance, HEAL has issued a call to action, contending that an effective health 

system depends on enhanced collaboration among all levels of government. HEAL also expects the 

federal government to re-assert its legitimate and facilitative leadership role. 

 

With the aging of Canada’s population, CDHA is particularly concerned about the oral health of seniors 

and access to care for those residing in long-term care.  “Long-term care residents have a high 

prevalence of untreated yet preventable oral diseases, which frequently result in more costly 

emergency procedures,” explains Mandy Hayre, CDHA president. CDHA is currently developing a 

position paper on access to oral health care in long-term care, which will identify the complex needs of 

this population and offer viable solutions for reducing the burden of illness across the system. “The 

federal government has a leadership role to play by collaborating with the provinces and territories to 

ensure that long-term care and homecare regulations and standards include daily mouth care and 



professional oral health care services,” Hayre adds.   

 

Serving the profession since 1963, CDHA is the collective national voice of more than 26,800 registered 

dental hygienists working in Canada, directly representing 17,500 individual members including dental 

hygienists and students. Dental hygiene is the sixth largest registered health profession in Canada, with 

professionals working in a variety of settings, including independent dental hygiene practice, with 

people of all ages, addressing issues related to oral health. For more information on oral health, visit 

www.dentalhygienecanada.ca 

    

HEAL is a coalition of 39 national health and consumer associations and organizations dedicated to 

protecting and strengthening Canada's health system. Created in 1991, and representing more than 

650,000 health-care providers and Canada’s largest health organizations, the major focus of HEAL’s 

activities has been on the federal role in health and health care. The Canadian Way Consensus 

Statement calls for health sector reform and funding initiatives grounded in compassion, consensus, 

and collaboration. 

 

Media Contacts: 

For the Health Action Lobby 
Lisa Robertson: 613-739-7032; lrobertson@hillbrooke.ca   
Susan Wright: 519-703-2020; swright@hillbrooke.ca 
www.healthactionlobby.ca 
@CanadaHEAL 
Read The Canadian Way at http://tinyurl.com/q3c7gyl 
 
For the Canadian Dental Hygienists Association 
Angie D’Aoust, Director of Marketing and Communications   
1-800-267-5235 ext. 134 or email adaoust@cdha.ca 
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Pour diffusion immédiate 
Communiqué de presse 
 

L’Association canadienne des hygiénistes dentaires appuie l’appel à l’action lancé par 
le Groupe d’intervention action santé (HEAL)— Le modèle canadien 

 

le 22 septembre 2015 (Ottawa, Ontario) — L’Association canadienne des hygiénistes dentaires (ACHD) 

se joint aux autres membres du Groupe d’intervention action santé (HEAL) pour rappeler aux 

dirigeants fédéraux que les Canadiens attendent du gouvernement qu’il accorde la priorité aux défis 

auxquels est confronté notre système de soins de santé. Les recherches sur l’opinion publique 

montrent systématiquement que, pour les Canadiens, il est primordial de trouver des solutions 

rentables et durables, au chapitre des soins de santé, qui seront à même d’améliorer la santé de tous. 

Et des Canadiens en santé, cela signifie une économie saine et concurrentielle. Pourtant, jusqu’à 

présent, les débats politiques ayant cours dans le cadre de la présente campagne électorale fédérale se 

sont peu intéressés aux soins de santé. 

 

Par le truchement de sa déclaration de consensus, intitulée Le modèle canadien — Accélérer 

l’innovation et améliorer le rendement du système de santé, HEAL lance un appel à l’action, soutenant 

que, pour doter le Canada d’un système de santé efficace, tous les ordres de gouvernement doivent 

collaborer davantage. HEAL s’attend également à ce que le gouvernement fédéral réaffirme le rôle de 

premier plan qu’il doit jouer pour établir et soutenir cette collaboration, et que c’est à lui que revient 

cette responsabilité. 

 

En raison du vieillissement de la population au Canada, l’ACHD s’inquiète particulièrement de la santé 

buccodentaire des aînés et de l’accès aux soins de ceux qui résident dans des établissements de soins 

de longue durée. « La prévalence des maladies buccales non traitées, mais évitables, est très élevée 

chez ces personnes, ce qui entraîne fréquemment, en situation d’urgence, des procédures plus 

coûteuses, » explique Mandy Hayre, présidente de l’ACHD. L’ACHD est en voie d’élaborer un exposé de 

position sur l’accès aux soins de santé buccodentaire dans les établissements de soins de longue durée, 

qui cernera les besoins complexes de cette population et offrira des solutions viables pour réduire le 



fardeau de la maladie sur l’ensemble du système. « Le gouvernement fédéral doit jouer un rôle de 

premier plan en collaborant avec les provinces et les territoires pour veiller à ce que les établissements 

de soins de longue durée et les règlements et les normes de soins à domicile comprennent des soins 

buccaux quotidiens et des services de santé buccodentaires, » ajoute Hayre.      

L’ACHD, au service de la profession depuis 1963, est la voix collective de plus de 26 800 hygiénistes 

dentaires autorisés au Canada, et représente directement 17 500 membres individuels qui 

comprennent les hygiénistes dentaires et les étudiants. L’hygiène dentaire est la sixième plus 

importante profession réglementée dans le domaine de la santé au Canada, avec des professionnels 

qui travaillent dans des milieux variés, y compris en pratique autonome, avec des gens de tous les âges 

et traitent de questions liées à la santé buccale. Pour de plus amples renseignements sur la santé 

buccodentaire, veuillez visiter le site www.dentalhygienecanada.ca. 

 

HEAL est une coalition de 39 associations et organisations nationales de défense des intérêts des 

consommateurs et du secteur de la santé, vouées à la protection et au renforcement du système de 

santé au Canada. Créé en 1991, HEAL représente plus de 650 000 fournisseurs de soins de santé ainsi 

que les plus importants organismes de santé du Canada; depuis sa création, ses activités portent 

principalement sur le rôle du gouvernement fédéral dans le secteur de la santé et des soins de santé. 

Dans Le modèle canadien, HEAL réclame la réforme du secteur de la santé et la mise en place 

d’initiatives de financement fondées sur la compassion, le consensus et la collaboration. 

 

Personnes à contacter : 

Pour le Groupe d’intervention action santé 
Lisa Robertson : 613-739-7032 ; lrobertson@hillbrooke.ca   
Susan Wright : 519-703-2020 ; swright@hillbrooke.ca 
www.healthactionlobby.ca 
@CanadaHEAL 
Lisez Le modèle canadien à http://tinyurl.com/q3c7gyl. 

 

Pour l’Association canadienne des hygiénistes dentaires 
Angie D’Aoust, Directrice du marketing et des communications   
1-800-267-5235 poste 134 ou adaoust@cdha.ca 
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