
LA REVUE PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC

VOL. 30 – NO 3  |  2021

LES ATTEINTES DE LA SPHÈRE 
ORALE SECONDAIRES À LA 
PRISE DE MÉDICAMENTS

LA GESTION DES MÉDICAMENTS 
PAR L’HYGIÉNISTE DENTAIRE 

PLAN STRATÉGIQUE 2021/2025

ANAMNÈSE ET MÉDICAMENT 

PHARMACOLOGIE : 
Mise à jour des connaissances



2    L’EXPLORATEUR VOL. 30 N° 3

Notre offre pour les  
hygiénistes dentaires devient 
encore plus avantageuse

Découvrez vos nouveaux avantages  
et privilèges à bnc.ca/specialiste-sante

Sous réserve d’approbation de crédit de la Banque Nationale. L’offre constitue un avantage conféré aux détenteurs d’une carte de crédit MastercardMD Platine,  

World MastercardMD, World EliteMD de la Banque Nationale. Certaines restrictions s’appliquent. Pour plus de détails, visitez bnc.ca/specialiste-sante. MD MASTERCARD, 

WORLD MASTERCARD et WORLD ELITE sont des marques de commerce déposées de Mastercard International inc. La Banque Nationale du Canada est un usager autorisé. 

MD BANQUE NATIONALE et le logo de la BANQUE NATIONALE sont des marques de commerce déposées de Banque Nationale du Canada. 
© 2021 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l’autorisation préalable 

écrite  de la Banque Nationale du Canada.

Fière partenaire de

https://www.bnc.ca/particuliers/comptes/professionnels-sante/sciences-sante.html
https://www.bnc.ca/particuliers/comptes/professionnels-sante/sciences-sante.html
https://ohdq.com/


L’EXPLORATEUR    3VOL. 30 N° 3

SOMMAIRE

LA REVUE PROFESSIONNELLE DE L'ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC

4 Avant-propos

6 Mot du président

8 Plan stratégique 2021 / 2025

30 Mot du directeur général  
et secrétaire 

DOSSIER : PHARMACOLOGIE : 

MISE À JOUR DES CONNAISSANCES

34 ANAMNÈSE ET MÉDICAMENT

38  MÉDICAMENTS ET ATTEINTES 
SECONDAIRES DE LA  
SPHÈRE ORALE

42 PRISE EN CHARGE DES  
EFFETS INDÉSIRABLES BUCCAUX 
DES MÉDICAMENTS UTILISÉS 
POUR TRAITER LA SCLÉROSE  
EN PLAQUES

48 LA PRÉVENTION DE 
L’ENDOCARDITE INFECTIEUSE

50 LA GESTION DES MÉDICAMENTS 
PAR L’HYGIÉNISTE DENTAIRE

51 PROGRAMME DE  
SURVEILLLANCE GÉNÉRAL

52 LES OUTILS DE RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE DANS LE 
DOMAINE DE LA PHARMACIE

Depuis sa première édition en mars 1991, L’Explorateur poursuit sa mission de donner l’heure juste sur des enjeux importants de la profession d’hygiéniste dentaire centrés sur le mandat premier de l’Ordre 
des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ) qui est la protection du public.

Cette revue professionnelle vise à développer les connaissances des membres de l’Ordre aux plans légal, déontologique, scientifique et clinique. Elle vise aussi à soutenir la qualité de la pratique professionnelle 
et à faire connaître la mission de l’Ordre et ses activités.

55 EXPLORATEUR VIRTUEL

Ressources Web

DES NOUVELLES DES CÉGEPS

56 LA COMMUNAUTÉ DE 
PRATIQUE PROFESSIONNEL 
(CPP)

57 STAGE EN SUISSE DES 
ÉTUDIANTES DU CÉGEP  
DE MAISONNEUVE

58 LA CLINIQUE D’HYGIÈNE 
DENTAIRE VERS L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE AU CÉGEP 
RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE  
À TERREBONNE

60 MESSAGES OHDQ 

61 SERVICES FINANCIERS

Sept conseils pour une  
bonne hygiène numérique



4    L’EXPLORATEUR VOL. 30 N° 3

MISSION DE L’OHDQ 

 Le mandat d’un ordre professionnel est, en vertu du Code des professions, d’assurer la protection du public.

L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec protège le public en :
•  en s’assurant que les hygiénistes dentaires offrent des services de haute qualité ;
•  en participant à l’amélioration de la santé buccodentaire des Québécois ;
•  en contribuant à l’accessibilité aux soins préventifs en hygiène dentaire.

Pour ce faire, il encadre et réglemente la pratique professionnelle et soutient le leadership de ses membres dans l’exercice de leur profession.

VISION DE L’OHDQ
•  Un acteur essentiel en matière de santé buccodentaire ;
•  Une pratique professionnelle rigoureusement encadrée ;
•  Une profession qui rayonne dans la société ;
•  Une confiance renouvelée du public envers les hygiénistes dentaires ;
•  Des membres fiers de leur ordre professionnel et de leur profession.

LES VALEURS PRIVILÉGIÉES POUR LA PROFESSION D’HYGIÉNISTE DENTAIRE 
La rigueur – L'engagement – Le respect  – La collaboration  – Intégrité

PRÉPARER LE FUTUR ET RAFRAÎCHIR SES CONNAISSANCES

L’adoption de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions notam-
ment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées, en septembre 
dernier, permet aux hygiénistes dentaires de voir leur rôle s’accroître et devenir maîtres 
d’œuvre dans leurs interventions. Pour mieux se préparer au futur, il est important de 
revoir ses bases ! C’est pourquoi L’Explorateur vous propose un dossier exhaustif sur la 
mise à jour des connaissances en pharmacologie dans la pratique professionnelle de 
l’hygiéniste dentaire. 

Pour commencer nous vous proposons un texte de notre collaborateur Gilles Vilasco, 
réd. a., Anamnèse et médicament, qui passe en revue les instances gouvernementales 
canadiennes et québécoises qui autorisent les médicaments.

Certes, dans sa pratique quotidienne, l’hygiéniste dentaire ne rencontre pas que des cas 
particuliers ; mais lorsqu’une situation inhabituelle surgit, il faut être prêt à chercher — et 
trouver rapidement — l’information pertinente requise. C’est pourquoi le comité édito-
rial a choisi de vous présenter deux exemples illustrant des conditions — courantes ou 
inhabituelles — que vous pourriez rencontrer dans votre quotidien d’hygiéniste dentaire. 

D’une part, la Prise en charge des effets indésirables buccaux des médicaments utilisés 
pour traiter la sclérose en plaques, extrait de l’Australian Dental Journal. D’autre part, 
La prévention de l’endocardite infectieuse, une récente mise à jour de lignes directrices 
tirées du site Web de l’Association dentaire Canadienne. 

À l’examen, il peut arriver que l’hygiéniste dentaire observe des variations anatomiques 
des structures buccales. Les médicaments peuvent causer de tels effets secondaires et il 
est important d’avoir cet impact en esprit pendant l’évaluation du client. Martin Darisse, 
pharmacien, offre quelques pistes de réflexion pour se familiariser avec les atteintes 
orales que vous pourriez remarquer dans votre pratique. Son texte s’intitule Médicaments 

et atteintes secondaires de la sphère orale : mise à jour pour l’hygiéniste dentaire. 

Gagner en autonomie, c’est également exercer une certaine indépendance décision-
nelle. Il est donc important de connaître et maîtriser les différents outils de recherche  
permettant d’identifier et de caractériser le profil pharmacologique de la personne  
traitée. L’article Les outils de recherche documentaire dans le domaine de la pharmacie  
de Martin Darisse, pharmacien, évalue les outils disponibles selon leur popularité, 
leur disponibilité dans les deux langues et leur simplicité d’utilisation pour la pratique  
quotidienne des hygiénistes dentaires.

Le comité éditorial tient à remercier vivement Martin Darisse, B.Pharm, B.Sc., Pharm.D  
pour son aide inestimable tout au long de la préparation de ce numéro de L’Explorateur. 
Non seulement il a aidé à circonscrire le thème retenu, à choisir les textes pour le déve-
lopper, à valider le propos de certains articles, mais encore il a offert aux hygiénistes 
dentaires deux textes sur mesure. 

Finalement, vous avez été plusieurs à assister à la présentation du plan stratégique par le 
président de l’Ordre, monsieur Jean-François Lortie, H.D., B. Éd., le 13 avril dernier. Nous 
sommes très heureux de le dévoiler dans son entièreté dans ce numéro. 

N’oubliez pas notre section des cégeps. Plusieurs projets très intéressants ont été mis 
en place dans les derniers mois par les étudiants et enseignants ! 

Bonne lecture !
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pourront être atteints grâce à votre contact privilégié avec la 
population du Québec.

D’ailleurs, j’en profite pour remercier les 1363 hygiénistes den-
taires qui ont pris le temps de répondre au sondage de l’automne 
dernier. La qualité de vos réponses nous a permis de dresser un 
portrait clair et représentatif de votre Ordre ; cela a grandement 
aidé pour déterminer les enjeux prioritaires pour répondre à vos 
attentes et à vos besoins comme membre, tout en maintenant 
un taux de satisfaction élevé de notre mission première qu’est la 
protection du public.

En terminant, j’en profite pour vous souhaiter un excellent mois 
de la santé buccodentaire. C’est le moment de l’année où nous 
brillons par nos activités d’éducation et de promotion de saines 
habitudes d’hygiène dentaire, alors continuez de briller et pro-
fitez-en pour sensibiliser vos clients à propos de votre rôle de 
professionnel de la prévention. 

Bonne lecture !

Consultez le plan stratégique
https://ohdq.com/public/lordre/plan-strategique-2021-2025/

JEAN-FRANÇOIS LORTIE,  
H.D., B.Éd. 

Président de l’Ordre

MOT DU PRÉSIDENT

PLAN STRATÉGIQUE 2021-2025 
–  JEAN-FRANÇOIS LORTIE, H.D., B. Éd.

Tout au long des travaux qui nous 
ont menés à la modernisation du 
champ d’exercice de l’hygiéniste 
dentaire en septembre 2020, l’Ordre 
des hygiénistes dentaires du Québec 
a su démontrer que ses membres 
ont la formation et les compétences 
requises pour juger, d’après le ques-
tionnaire médical du client, des 
incidences de la médication sur l’ap-
plication des soins et des traitements 
à effectuer. De plus, souvenons-nous 
qu’il est primordial de savoir quelles 

médications prennent les patients, car certaines classes de médi-
caments peuvent influer sur les tissus mous de la cavité buccale 
et, de ce fait, sur leur santé buccodentaire.

L’un des grands objectifs de ces travaux de modernisation a 
toujours été d’améliorer l’accès aux soins pour l’ensemble des 
Québécoises et des Québécois, comme les personnes à mobilité 
réduite qui fréquentent peu les cliniques dentaires. Nous aurons 
donc à exercer davantage en dehors des cliniques et à nous 
déplacer à domicile, dans les ressources intermédiaires (RI) et 
dans les résidences pour aînés (RPA), où la clientèle y est souvent 
plus médicamentée. 

Et si nous observons l’ensemble de la société, nous sommes 
tous à même de constater que certains de nos clients se font 
vieillissants et que d’autres sont plus médicamentés ; c’est éga-
lement pour ces raisons que l’hygiéniste dentaire se doit d’être 
en mesure, après l’évaluation de la condition buccodentaire de 
son client, de prendre les moyens nécessaires pour s’assurer de 
traiter celui-ci en toute sécurité.

Maintenant que l’hygiéniste dentaire a sa pleine autonomie pro-
fessionnelle, il est très important, voire essentiel, que chacun 
d’entre nous se soucie de garder ses connaissances à jour du 
point de vue de l’interaction pharmacologique avec la santé buc-
codentaire et de saisir toutes les occasions de formation continue 
à cet effet. Cette édition de L’Explorateur, qui a pour sujet la 
mise à jour des notions de pharmacologie pour les hygiénistes 
dentaires, vous permettra de rafraîchir certaines de ces notions 
qui évoluent constamment. 

PLAN STRATÉGIQUE 2021-2025

Également, dans ce numéro de L’Explorateur, j’ai le plaisir de 
présenter notre nouvelle planification stratégique pour les quatre 
prochaines années. Vous constaterez que c’est un projet ambi-
tieux, mais ô combien stimulant pour nous dans cette ère de 
changement, qui propulsera la profession de l’hygiéniste den-
taire à un autre niveau de rayonnement et de notoriété dans les 
prochaines années.

Préparez-vous à y contribuer et à vous impliquer, car nous avons 
chacun notre rôle et nos responsabilités pour atteindre les dif-
férents objectifs que nous nous sommes fixés. J’insiste sur le 
« nous », car vous avez été impliqués dans ce processus de pla-
nification depuis la première étape en octobre dernier et vous 
le serez encore par la mise en œuvre de certains objectifs qui 

https://ohdq.com/public/lordre/plan-strategique-2021-2025/
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maintaining a high level of satisfaction with our primary mis-
sion of protecting the public.

In closing, I would like to take this opportunity to wish you an 
excellent Oral Health Month. This is the time of year when we 
shine by virtue of our role in educating the public and promoting 
sound dental hygiene habits: so keep shining, and use the oppor-
tunity to educate your clients about your role as a prevention 
professional. 

Enjoy your reading!

Consult the strategic plan 
https://ohdq.com/public/lordre/plan-strategique-2021-2025/

JEAN-FRANÇOIS LORTIE,  
H.D., B. Ed.

President

A WORD FROM THE PRESIDENT

2021-2025 STRATEGIC PLAN
–  JEAN-FRANÇOIS LORTIE, H.D., B. Éd.

Throughout the work that led us to 
modernize the dental hygienist’s 
field of practice in September 2020, 
the Ordre des hygiénistes dentaires 
du Québec has demonstrated that 
its members have the required 
training and skills to use a client’s 
medical questionnaire to assess 
the impact of medication on the 
application of care and treatment. 
Let’s remember that it’s important 
to know what medications patients 
are taking, since certain classes of 

medications can affect the soft tissues of the oral cavity and 
thus patients’ oral health.

One of the main objectives of the modernization project has 
been to improve access to care for all Quebecers, including 
people with reduced mobility who rarely visit dental clinics. 
We will therefore have to practice more frequently outside 
clinics and travel to homes, intermediate resources (IR) and 
private seniors’ residences (PSR), where the clientele is often 
more medicated. 

Looking at society as a whole, we can see that some of our 
clients are older and others are more medicated. This is why 
dental hygienists must be able, after assessing a client’s oral 
condition, to take the necessary steps to ensure that they are 
treated safely.

Now that dental hygienists have full professional autonomy, we 
must all be concerned to keep our knowledge of the interaction 
of medications with oral health up to date and take advantage 
of continuing education opportunities to do so. This issue of 
L’Explorateur focuses on bringing you up to date on some 
constantly changing concepts in pharmacology.  

2021-2025 STRATEGIC PLAN 

Also, in this issue of L’Explorateur, I am pleased to present our 
new strategic plan for the next four years. As you will see, the plan 
is an ambitious but exciting project for us in this era of change, 
one that will take the dental hygiene profession to another level 
of prominence and recognition in the coming years.

Be prepared to contribute and get involved, because we each 
have a role and responsibilities in achieving the various goals 
we have set for ourselves. I stress «we,» because you have 
been involved in this planning process since the first stage 
last October, and you will continue to be involved in attaining 
certain objectives through your close contact with the popu-
lation of Quebec.

I would like to take this opportunity to thank the 1,363 dental 
hygienists who took the time to complete the survey last fall. 
The quality of your responses has allowed us to draw a clear 
and representative portrait of your Order. This has greatly 
helped us to determine which issues must be a priority for 
meeting your expectations and needs as members, while 

https://ohdq.com/public/lordre/plan-strategique-2021-2025/
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Plan 
stratégique 
2021/25
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tégique 

Mot du président

Envisager l’avenir avec assurance

En juin 2020, au moment de mon arrivée à titre de président, 

l’Ordre était déjà engagé dans une démarche stratégique afin de 

favoriser une meilleure accessibilité aux soins buccodentaires pré-

ventifs, tout en s’assurant que les hygiénistes dentaires puissent 

profiter d’une plus grande autonomie professionnelle, et ce, au 

bénéfice de la population québécoise. Cet objectif de premier 

plan a fortement mobilisé les hygiénistes dentaires, les parte-

naires de l’Ordre, son personnel, son Conseil d’administration et 

ses comités. Bien que nous ayons franchi une étape importante 

en septembre 2020, le travail ne fait que commencer.

À quelques mois de l’échéancier du plan stratégique, le moment 

apparaissait opportun pour l’Ordre d’entreprendre un nouveau 

cycle d’analyse pour identifier les enjeux à prioriser pour les 

quatre prochaines années, tout en tenant compte du contexte 

actuel marqué par la sanction du projet de loi 29, ainsi que la 

pandémie de COVID-19.

Une reconnaissance historique

L’année 2020 a été une année charnière pour notre profession 

et les avancées que nous avons connues durant cette période 

seront déterminantes pour notre futur.

En effet, l’adoption de la Loi modifiant le Code des professions et 

d’autres dispositions notamment dans le domaine buccodentaire 

et celui des sciences appliquées (« Loi »), le 24 septembre 2020, 

représente un jalon important de la reconnaissance de l’autono-

mie des hygiénistes dentaires. Pour la première fois, depuis les 

débuts de la profession au Québec, des activités réservées aux 

hygiénistes ont été reconnues dans un texte de loi.

Cette Loi apportera une transformation en profondeur de notre 

profession. Le fait d’offrir sans intermédiaire des soins buccoden-

taires préventifs aura une incidence directe sur l’accès à ces ser-

vices pour la population du Québec, tels les jeunes, les aînés, les 

personnes en perte d’autonomie ou à mobilité réduite, ainsi que 

la population en région éloignée. Sur le plan professionnel, les 

hygiénistes dentaires ont désormais une autonomie profession-

nelle mieux définie qui les amènera vers un modèle de collabo-

ration interprofessionnelle avec les dentistes, et leur permettra 

de disposer de leur propre cabinet : une avancée significative.

En raison de cette importante évolution de la profession, l’Ordre 

doit encore mieux soutenir ses membres, tout en continuant 

d’agir avec rigueur et intégrité pour assurer sa mission première : 

la protection du public. 

Le président,  

Jean-François Lortie, H.D., B. Éd.

Un travail de concertation

Afin d’établir ses grandes orientations stratégiques, l’Ordre a  
réalisé un important processus de consultation qui a permis  
d’asseoir les bases de la réflexion : sondage auprès des membres, 
entretiens avec des représentants de diverses parties prenantes 
et analyse des grandes tendances.

Par la suite, une activité de réflexion stratégique avec les 
membres du Conseil d’administration, le directeur général et 
secrétaire ainsi que les gestionnaires de son équipe a été menée. 
Ce travail de concertation a contribué à déterminer les grandes 
priorités de développement des quatre prochaines années.

Cette démarche a nécessité un intense travail collectif.  
Les échanges ont contribué à enrichir l’exercice afin d’envisager 
l’avenir avec assurance. Je tiens d’ailleurs à remercier tous ceux 
qui y ont généreusement participé.

Au terme de ce processus, je suis fier de vous présenter 
notre plan stratégique 2021-2025. Certes, il s’agit d’un projet  
ambitieux, mais réaliste et à la hauteur de la mission de protection 
du public de l’Ordre. Surtout, ce plan stratégique a été spécifique-
ment réfléchi pour se réaliser en concertation avec les membres 
et les principaux acteurs du milieu de la santé.  

Au fil des pages qui suivent, vous pourrez prendre 
connaissance des principes fondamentaux et des 
quatre grands enjeux autour desquels il s’articule :

1  La modernisation de la profession ;

2  Le rayonnement, la notoriété et l’attractivité ;

3  La mobilisation des membres ;

4  La capacité organisationnelle.

Les mois et les années à venir seront d’une grande importance 
pour les hygiénistes dentaires au Québec. Notre profession a 
amorcé un virage historique et chaque membre de l’Ordre a 
un rôle à jouer dans le succès de cette transformation. Je suis 
convaincu que le présent plan stratégique nous permettra de 
faire de ce vaste projet une réussite. Nous possédons les res-
sources, les compétences, l’expertise et la passion pour soutenir 
l’évolution de notre profession et relever avec brio les défis qui 
se présentent à nous.

Bonne lecture !
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Déterminer l’état 
de la situation actuelle

Établir la direction 
stratégique

•  Analyser l’environnement 
interne et externe dans lequel 
évolue l’Ordre.

•  Déterminer les forces et faiblesses 
de l’Ordre.

•  Relever les opportunités 
et les menaces.

•  Identifier les enjeux.

•  Analyser les tendances 
susceptibles d’influencer 
l’évolution de l’Ordre.

•  Échanger sur la mission de l’Ordre 
et son impact pour le public.

•  Valider les valeurs représentatives 
de l’Ordre.

•  Définir la vision pour l’Ordre dans 
un futur rapproché.

•  Déterminer les priorités et 
préciser les orientations 
stratégiques.

Où sommes-nous ? Où allons-nous ?

Octobre–novembre 2020 Décembre 2020

Démarche



L’EXPLORATEUR    11VOL. 30 N° 3

Élaborer le plan  
stratégique

Suivre et mesurer 
les progrès

e 

es 

•  Établir l’approche désirée 
pour obtenir du succès.

•  Définir les projets pour 
concrétiser la stratégie.

•  Déterminer les axes  
pour la mise en oeuvre 
des orientations.

•   Déterminer les indicateurs 
de performance pertinents 
et les cibles stratégiques.

•   Développer le plan 
d’action pour concrétiser 
le plan stratégique.

Comment ferons-nous ? Comment réussirons-nous ?

Janvier 2021 Février–mars 2021
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Fondements

Mission 

L’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec 
protège le public :

en s’assurant que les hygiénistes dentaires 
offrent des services de haute qualité ;

en participant à l’amélioration de la santé 
buccodentaire des Québécois ;

en contribuant à l’accessibilité aux soins 
préventifs en hygiène dentaire.

Pour ce faire, il encadre et réglemente la pratique 
professionnelle et soutient le leadership de ses 
membres dans l’exercice de leur profession.
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Vision

Un acteur essentiel en matière de santé 
buccodentaire ;

Une pratique professionnelle rigoureusement 
encadrée ;

Une profession qui rayonne dans la société ;

Une confiance renouvelée du public envers les 
hygiénistes dentaires ;

Des membres fiers de leur ordre professionnel 
et de leur profession.
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Valeurs

Rigueur

L’Ordre souhaite rendre le meilleur service possible dans son mandat de 
protection du public. Il favorise la cohérence, le professionnalisme, la 
diligence et la constance dans ses actions.

Collaboration

L’Ordre se distingue par son travail d’équipe. Il est proactif dans ses 
partenariats. Il privilégie les efforts collectifs ainsi que le partage d’idées 
et d’expériences dans le respect de la diversité.

Engagement

La réalisation de la mission de l’Ordre repose sur une implication 
individuelle et collective permettant de mettre à profit les compétences 
de chacun. Le leadership de l’Ordre nourrit le sentiment d’appartenance 
de son équipe et de ses membres envers l’Ordre et la profession, et les 
mobilise vers un objectif commun.

Intégrité

Fidèle à sa mission, l’Ordre fait preuve d’honnêteté, d’éthique et de 
transparence dans ses décisions et ses actions. Il a le souci constant d’être 
objectif, juste et impartial.

Respect

La considération et l’ouverture envers les autres sont fondamentales 
pour l’Ordre. Ce dernier encourage les relations authentiques basées sur 
la courtoisie, l’équité et la confidentialité.
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Enjeux,  
orientations  
et objectifs
La profession d’hygiéniste dentaire évoluera  
rapidement dans les prochaines années.  
L’exercice d’analyse réalisé a mis en lumière  
des enjeux prioritaires pour concrétiser  
nos ambitions futures. 

Fort de ses valeurs, l’Ordre dispose de grandes  
forces sur lesquelles s’appuyer. Son agilité,  
son efficience, sa capacité d’adaptation et la  
mobilisation de ses membres constitueront 
assurément des atouts majeurs pour  
relever ces défis. 
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Modernisation de la profession
La Loi fait évoluer la profession d’hygiéniste dentaire 
et la mise en œuvre de la modernisation de la profession 
s’impose aujourd’hui comme une condition nécessaire 
pour transformer la pratique. 

L’Ordre assumera pleinement le leadership requis pour 
assurer l’évolution de la pratique. Cette modernisation 
passera par deux principales orientations.

01
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Instaurer le cadre réglementaire lié à la Loi

La sanction de la Loi, résultat de représentations depuis plusieurs 
années, aura des retombées positives majeures et la mise en place de 
l’encadrement réglementaire lié à celle-ci sera l’un des chantiers 
prioritaires de l’Ordre.  

La Loi modifiera l’exercice de la profession, lui conférant du même 
coup un rôle plus important. La reconnaissance d’activités réservées 
aux hygiénistes dentaires et l’autonomie qui leur sera accordée 
favoriseront une meilleure accessibilité aux soins et auront un impact 
positif sur la santé buccodentaire de la population.

L’hygiéniste dentaire pourra dorénavant disposer de son propre 
cabinet et offrir de manière autonome une grande variété de services, 
de l’évaluation de la condition buccodentaire d’une personne jusqu’à 
la mise en œuvre de soins et de traitements dans le but de prévenir la 
maladie buccodentaire, et de maintenir et rétablir sa santé 
buccodentaire.

Dans ce contexte, l’instauration d’un cadre réglementaire clair lié à la 
Loi et la mise en place de processus de prévention de l’exercice illégal 
apparaissent essentielles, car ils permettront de définir les règles de 
pratique pour mieux protéger le public et la société. Pour ce faire, 
l’Ordre poursuivra son travail en concertation avec les différents acteurs 
du milieu. 

1.1
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Ainsi, afin de soutenir cette transition, l’Ordre veillera à :

1.1.1   Informer adéquatement les membres et le public des 
dispositions de la Loi et de leurs impacts dans la pratique ;

1.1.2   Adapter les mécanismes d’encadrement de la pratique, 
la réglementation et les normes professionnelles ;

1.1.3  Soutenir le développement professionnel des membres ;

1.1.4   Mettre en place les mécanismes de prévention de 
l’exercice illégal ;

1.1.5   Contribuer activement à ce que la formation initiale reflète 
les nouvelles dispositions de la Loi ;

1.1.6   Maintenir la qualité des relations avec les principales 
parties prenantes.
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Contribuer à l’amélioration de la santé buccodentaire

De façon générale, les Québécoises et les Québécois sont de plus en plus 
préoccupés par leur santé buccodentaire. Cet intérêt marqué pour 
l’hygiène buccale démontre que l’éducation sur la santé buccodentaire 
donne des résultats significatifs et que la contribution des hygiénistes 
dentaires à cet égard doit se poursuivre.

Toutefois, certaines populations demeurent plus à risque. L’autonomie 
accordée aux hygiénistes dentaires permettra de contribuer à augmenter 
l’accessibilité aux soins buccodentaires pour ces personnes. Elle favorisera 
également une meilleure sensibilisation de la population afin de poursuivre 
l’acquisition de saines habitudes d’hygiène dentaire. 

Pour mieux servir la société dans son ensemble, l’Ordre entend : 

1.2.1   Accroître et bonifier les activités de sensibilisation des Québécoises 
et Québécois en matière de prévention ;

1.2.2   Contribuer à augmenter l’accès de la population 
à des soins buccodentaires préventifs.

1.2



L’EXPLORATEUR    21VOL. 30 N° 3



22    L’EXPLORATEUR VOL. 30 N° 3

Rayonnement, 
notoriété 
et attractivité
La population étant mieux informée 
et de plus en plus soucieuse de 
l’importance de son hygiène dentaire, 
l’Ordre a tout intérêt à multiplier ses 
activités de sensibilisation du public, 
à faire valoir le rôle essentiel de 
l’hygiéniste dentaire et ainsi, mettre 
en valeur la profession. Cette visibilité 
est aussi susceptible d’intéresser la 
relève à joindre la profession. 

02
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Devenir un acteur reconnu

Afin d’assurer une position incontournable pour les questions d’ordre 
public sur la santé buccodentaire au Québec, l’Ordre s’activera dans la 
sphère publique pour devenir un acteur reconnu.

Dans cette perspective, l’Ordre compte :

2.1.1   Accroître le rayonnement et la notoriété de l’Ordre ;

2.1.2   Accroître la prise de position publique de l’Ordre sur des enjeux  
de société en santé et de qualité des soins.

Soutenir la reconnaissance publique de la profession d’hygiéniste 
dentaire

La demande de soins buccodentaires qui se diversifie crée une 
augmentation des besoins en main-d’œuvre au sein de la profession. 
Une meilleure connaissance de l’étendue des services offerts par ces 
professionnels de la santé permettra d’attirer davantage de futurs 
étudiants dans ce programme d’étude. Le moment est tout indiqué pour 
mettre de l’avant la profession et de travailler plus que jamais en 
concertation avec les institutions d’enseignement. La plus grande 
autonomie des hygiénistes dentaires rendue possible par la Loi pourra 
servir de tremplin pour accroître l’attractivité de la profession et 
contribuer à élargir le bassin de main-d’œuvre disponible.

Pour soutenir la reconnaissance de la profession, l’Ordre prévoit :

2.2.1   Accroître et diversifier la promotion et la valorisation de la 
profession auprès de la relève et du public ;

2.2.2   Contribuer à l’identification et à la mise en place de solutions pour 
contrer la rareté de la main-d’œuvre.

2.1

2.2
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Mobilisation  
des membres
L’Ordre compte plus de 6 700 
membres de tous âges, répartis  
sur l’ensemble du territoire québécois. 
Les membres, principalement  
des femmes, pratiquent en  
moyenne depuis plus de 10 ans. 
L’Ordre peut ainsi compter sur  
des membres nombreux, aux  
profils diversifiés, impliqués, 
passionnés et qui exercent  
leur profession avec rigueur.

03
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Augmenter le sentiment d’appartenance des membres

Répondre à la diversité des besoins des membres, leur offrir  
une expérience de grande qualité et augmenter leur sentiment 
d’appartenance envers leur ordre professionnel seront des priorités  
pour les prochaines années. Bien que la confiance de ses membres  
soit déjà bien établie, selon les résultats du sondage effectué auprès  
de ces derniers lors du présent exercice de planification stratégique,  
il importe de continuer à améliorer cette relation pour accroître le 
sentiment d’appartenance à l’Ordre. La proactivité de l’Ordre dans  
ses communications avec ses membres se poursuivra dans un  
souci de transparence, de cohésion et du désir de poursuivre  
un objectif commun.

Afin de susciter l’engagement des membres, l’Ordre souhaite :

3.1.1   Actualiser et bonifier l’offre de services et l’expérience des 
membres ;

3.1.2   Accroître et diversifier les occasions pour les membres de 
participer et de s’impliquer auprès de l’Ordre ;

3.1.3   Augmenter la reconnaissance des initiatives, projets  
et succès des membres ;

3.1.4   Développer des occasions pour impliquer les étudiants  
en hygiène dentaire.

3.1
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Capacité 
organisationnelle
Le domaine de la santé  
buccodentaire est en constante 
évolution au Québec. La  
technologie évolue rapidement  
et la profession gagne en  
autonomie. L’Ordre doit  
demeurer à jour dans ses  
pratiques et s’assurer d’avoir  
la capacité de réaliser ses  
orientations stratégiques.

04
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Assurer l’adéquation entre l’offre de services de l’Ordre et les 
besoins du public et des membres

Le défi proposé par ce plan stratégique est de taille. Toutes les 
expertises de l’Ordre seront nécessaires et mises à contribution. En 
outre, le secteur du développement professionnel sera particulièrement 
interpellé dans le cadre de la mise en place des dispositions de la Loi.

Par conséquent, l’Ordre planifie :

4.1.1   Actualiser la structure organisationnelle et diversifier  
les compétences ;

4.1.1   Optimiser l’utilisation des ressources humaines,  
matérielles et financières.

4.1
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Conclusion
Les défis auxquels font face les hygiénistes dentaires sont  

notables et les occasions à saisir seront nombreuses pour l’Ordre 

et ses membres dans les années à venir. Ce plan stratégique vient 

confirmer la volonté de l’Ordre de faire évoluer la profession et 

démontre toute la volonté du Conseil d’administration derrière  

cette démarche qui vise l’atteinte de résultats concrets et ambitieux.

La réalisation de son plan stratégique se fera avec rigueur et,  

pour ce faire, l’Ordre se dotera d’indicateurs de performance  

pour mesurer l’atteinte des objectifs fixés et mettra en place  

un plan d’action porteur.

L’Ordre compte de nombreux membres fiers d’être hygiénistes 

dentaires et soucieux de contribuer à la santé globale de la 

population. Le présent plan stratégique priorisant la mise en 

place du cadre réglementaire lié à la Loi permettra l’évolution de 

la profession ainsi que la reconnaissance et l’épanouissement des 

hygiénistes dentaires dans leur pratique tout en permettant encore 

mieux à l’Ordre de s’acquitter de sa mission de protection du public.
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Publication de l’Ordre des hygiénistes  

dentaires du Québec

700-606, rue Cathcart

Montréal (Québec)  H3B 1K9

Tél. : 514 284-7639

Sans frais : 1 800 361-2996

Téléc. : 514 284-3147

Courrier électronique : info@ohdq.com

Site Web : www.ohdq.com

Ce document est disponible dans le site  

Web de l’Ordre : www.ohdq.com.

Note :  Le terme « hygiéniste dentaire » désigne autant  

une femme qu’un homme.

© Ordre des hygiénistes dentaires du Québec 2021

https://ohdq.com/
https://ohdq.com/
https://ohdq.com/
mailto:info@ohdq.com
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BILAN DU PLAN STRATÉGIQUE 
2017-2021 : DES PAS DE GÉANT 
POUR L’ORDRE ET LA PROFESSION !   
–  JACQUES GAUTHIER, erg., M.A.P., ASC

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE

2021 marque le début d’un nouveau cycle stratégique pour l’Ordre. Ce plan directeur qui orientera nos 
actions prioritaires pour les quatre prochaines années vous est d’ailleurs présenté en introduction de 
ce numéro de L’Explorateur par le président, M. Jean-François Lortie, H.D. 

Avant de sauter pieds joints dans ces nouveaux défis, il convient cependant de porter un regard sur notre 
passé récent, riche en réalisations majeures qui marqueront l’avenir de l’Ordre et de la profession pour des 
années à venir ! Bien des événements se sont passés depuis 2017 et il devient facile d’oublier tout le chemin 
parcouru tant l’actualité de la dernière année a bousculé notre quotidien et notre conception du temps.

Le bilan qui suit vous donne donc un portrait des principales réalisations découlant du plan straté-
gique 2017-2021 qui a culminé en sa dernière année par ce qui est assurément sa pièce de résistance : 
la modernisation de la profession d’hygiéniste dentaire finalement adoptée par le gouvernement du 
Québec en septembre 2020. 

1. 2017-2021 EN BREF !

Rappelons d’abord les grandes lignes du plan stratégique 2017-2021.

Tableau 1 - Enjeux et orientations stratégiques — Plan stratégique 2017-2021

Enjeu 1 — Développer le champ d’exercice des hygiénistes dentaires

Orientation stratégique 1.1. Préserver et élargir les activités du champ d’exercice en hygiène dentaire dans le contexte de la modernisation

Orientation stratégique 1.2 Obtenir le droit d’exercer une pratique autonome

Enjeu 2 — Promouvoir le rôle sociétal de l’hygiéniste dentaire

Orientation stratégique 2.1 Maintenir la collaboration avec les partenaires associés à la mission de l’Ordre

Orientation stratégique 2.2 Rejoindre le grand public 

Orientation stratégique 2.3 Positionner et faire rayonner les hygiénistes dentaires comme étant des professionnels essentiels à la santé 

Orientation stratégique 2.4. Faciliter l’accessibilité aux soins en hygiène dentaire dans l’ensemble des régions du Québec

Orientation stratégique 2.5. Maintenir notre implication auprès des instances gouvernementales

Enjeu 3 — Rendre l’organisation efficace et proactive

Orientation stratégique 3.1 Optimiser les mécanismes de protection du public

Orientation stratégique 3.2 Maintenir la bonne gouvernance et la transparence

Orientation stratégique 3.3 Optimiser l’organisation pour la mise en œuvre des priorités stratégiques

Orientation stratégique 3.4 Se doter d’un plan de relève organisationnel

Enjeu 4 — Soutenir l’évolution de la profession d’hygiéniste dentaire

Orientation stratégique 4.1 Déterminer les conditions donnant accès au permis de l’Ordre

Orientation stratégique 4.2 Optimiser le développement professionnel et la formation continue et soutenir le développement des programmes de formation de niveau 
collégial en hygiène dentaire

Orientation stratégique 4.3 Développer des initiatives permettant de valoriser davantage le rôle des hygiénistes dentaires dont le développement de programmes 
universitaires en hygiène dentaire

Orientation stratégique 4.4 Documenter les évolutions possibles des modèles d’affaires en hygiène dentaire et leurs impacts sur la pratique des membres
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Référ

1

2. 

3. 

4

Remémorons-nous ensuite quelques dates clés.

Tableau 2 - Chronologie d’événements importants survenus de 2017 à 2021

Juin 2017

Sanction de la Loi modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel.

Cette loi a modifié en profondeur la gouvernance des ordres professionnels, de la composition et la taille du Conseil d’administration  
jusqu’au rôle des diverses instances qui la composent.

Juin 2017 Élection de Diane Duval, H.D., à la présidence de l’Ordre (suffrage universel).

Septembre 2017 Lancement du nouveau site Web de l’Ordre.

Mars 2018
Entrée en vigueur du nouveau Règlement sur l’organisation de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec  

et les élections à son Conseil d’administration.

Juin 2018
Première élection tenue en vertu du nouveau règlement. Reconfiguration des régions électorales en 5 régions. Toutes les régions sont en 
élection de manière simultanée. Réduction du nombre d’administratrices et d’administrateurs élus et nommés de 17 à 13.

Août 2018 Déménagement du siège social de l’Ordre au 700-606, rue Cathcart, Montréal.

Septembre 2018
Publication d’une version renouvelée de L’Explorateur selon un format exclusivement numérique —  
1er numéro du nouveau format : Hygiénistes dentaires et données probantes : des alliés indissociables.

Octobre 2018 Diffusion de la première édition du nouveau bulletin électronique mensuel L’Explo+.

Octobre 2018 Congrès de l’Ordre : S’approprier de nouveaux horizons (Drummondville, 26 et 27 octobre 2018).

Octobre 2018
Première assemblée générale annuelle tenue selon les nouvelles dispositions du Code des professions,  
notamment par la mise en œuvre du nouveau processus de consultation des membres sur le montant de la cotisation annuelle.

Avril 2019
Campagne médiatique sur le Web sur la modernisation de la profession d’hygiéniste dentaire :  
L’autonomie des hygiénistes dentaires, au profit de tous les Québécois !

Printemps 2019
Tournée de la présidente sur la modernisation, accompagnée d’une formation sur le système professionnel et la déontologie.  
Toutes les régions du Québec sont visitées.

Août 2019

Commission parlementaire sur le projet de Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions  

notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées (PL29).

Présentation de l’Ordre aux consultations particulières de la Commission des institutions. Dépôt d’un mémoire. 

Septembre 2019
Lancement du microsite Ma santé mon sourire ! pour soutenir la campagne annuelle de communication de  
l’Ordre dont le thème était La santé buccodentaire et les jeunes de 18 à 35 ans.

Novembre 2019 Assemblée générale annuelle précédée d’un colloque sur la déontologie professionnelle (9 novembre 2019).

Mars 2020
Déclaration d’urgence sanitaire par le gouvernement du Québec en raison de la pandémie de COVID-19.

Fermeture du siège social ; l’ensemble du personnel suit la directive gouvernementale d’exercer ses fonctions en mode télétravail.

Mars 2020 Fermeture des cabinets dentaires en raison de l’urgence sanitaire, seulement les services d’urgence peuvent être offerts.

Mai 2020 Publications de la première version des directives ministérielles concernant la prestation des soins buccodentaires en contexte de pandémie.

Mai 2020 Arrêté ministériel habilitant les hygiénistes dentaires à contribuer au dépistage de la COVID-19.

Mai 2020 Annulation du congrès 2020 de l’Ordre qui devait être tenu en octobre à Saint-Hyacinthe.

Juin 2020 Réouverture des cliniques dentaires pour la prestation de services non urgents.

Juin 2020 Élection de M. Jean-François Lortie, H.D., à la présidence de l’Ordre (au suffrage des membres du Conseil d’administration).

Septembre 2020
Suite de la commission parlementaire sur le PL 29 (lecture article par article).

Adoption et sanction de la loi le 24 septembre 2020

Octobre 2020
Lancement du nouveau bulletin électronique sur la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions  

notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées.

Novembre 2020
Assemblée générale annuelle en mode virtuel précédée d’une conférence du président sur la Loi modifiant  

le Code des professions et d’autres dispositions notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées.

Décembre 2020 Arrêté ministériel habilitant les hygiénistes dentaires à contribuer à la vaccination contre la COVID-19.

Décembre 2020 Lancement du nouveau site Web de l’Ordre sous une formule complètement renouvelée !

Mars 2021 Adoption du plan stratégique 2021-2025.

https://masantemonsourire.com/
https://ohdq.com/
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2. LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 

Une modernisation de la profession enfin adoptée !

Incontestablement, le dossier de la modernisation est la plus 

grande avancée découlant du plan stratégique 2017-2021. L’Ordre 

y a consacré d’importantes ressources au cours des quatre der-

nières années, tant sur le plan des communications que des 

représentations auprès des partenaires politiques, du milieu pro-

fessionnel et des membres. L’obtention de l’autonomie profession-

nelle des hygiénistes dentaires, attendue depuis des décennies, 

est une grande réussite. L’Ordre et ses membres y auront certai-

nement apporté une contribution des plus significatives ! 

Une gouvernance entièrement renouvelée et un 
mandat de protection du public renforcé

L’amélioration de la gouvernance de l’Ordre et de ses mécanismes 

de protection du public représente également une avancée 

importante pour l’organisation. La mise en œuvre de la réforme 

du Code des professions affectant principalement la gouvernance 

des ordres aura permis à l’Ordre de mettre en place divers comi-

tés-conseils pour soutenir la prise de décisions du Conseil d’ad-

ministration (comités de gouvernance, d’audit et des ressources 

humaines) et de renouveler sa réglementation sur les élections 

de la présidence et des membres du Conseil. L’adoption de poli-

tiques encadrant la gouvernance de l’Ordre a quant à elle amené 

une rigueur renforcée du travail du CA, de ses comités et de la 

direction générale en redéfinissant et en optimisant les rôles et 

les responsabilités de chacun. 

La révision d’un grand nombre de mécanismes de protection du 

public et de reddition de compte, dont l’adoption de nouveaux 

règlements, ont également permis à l’Ordre de moderniser ses 

pratiques de délivrance des permis et d’inscription au Tableau 

des membres, de même que d’encadrer plus rigoureusement le 

travail de différents comités responsables de prendre des déci-

sions relatives aux dossiers de candidats à la profession ou de 

membres en exercice. La création du comité de prévention et de 

contrôle des infections s’ajoute à cette optimisation du mandat 

de protection du public de l’Ordre. 

Finalement, l’adoption de diverses politiques encadrant la ges-

tion de l’Ordre, notamment la réforme complète des politiques 

encadrant la gestion des ressources humaines, lui a permis de 

faire évoluer de manière importante ses pratiques de gestion. 

L’implantation d’un nouvel organigramme en 2017 lui a aussi 

donné l’occasion de former une équipe aux compétences diversi-

fiées, fortement mobilisée pour mener à bien le mandat de l’Ordre 

et le plan stratégique.

Une modernisation des communications de l’Ordre 
résolument tournée vers l’avenir

La modernisation des communications de l’Ordre et de son 

infrastructure technologique contribue aussi à une meilleure opti-

misation de l’utilisation des ressources de l’Ordre et à son agilité. 

L’exemple le plus probant est certainement la rapidité d’adapta-

tion de l’Ordre lorsqu’il dut passer au télétravail en quelques jours 

à peine. Une nouvelle revue professionnelle, un nouveau bulletin 

électronique, un site Web renouvelé, une page Facebook aux 

abonnés en croissance constante, un microsite destiné à fournir 

des conseils d’hygiène dentaire au grand public et la préparation 

d’une première élection en mode électronique témoignent des 

avancées majeures de l’Ordre pour optimiser ses modes de com-

munication et son infrastructure technologique au service des 

hygiénistes dentaires, de ses partenaires et du public. 

Bien sûr, les projets, réalisations, transformations et succès résu-

més précédemment ne peuvent témoigner fidèlement des efforts 

incommensurables déployés par tous les acteurs y ayant contri-

bué au cours de ces quatre années fort chargées ! Je transmets 

donc mes remerciements les plus sincères à tous les membres du 

Conseil d’administration, tous les membres de comités et tous les 

membres de l’Ordre, présents et passés, qui auront apporté une 

contribution directe ou indirecte au plan stratégique 2017-2021 

de l’Ordre. Je transmets des remerciements particuliers aux deux 

présidents avec qui j’ai collaboré pour sa mise en œuvre, Mme 

Diane Duval et M. Jean-François Lortie, pour leur soutien indé-

fectible. Et finalement, mes remerciements les plus chaleureux 

vont à toute l’équipe de la permanence sans lesquels aucune de 

ces réalisations n’aurait pu se concrétiser. Grâce à vous tous, ces 

réalisations sont autant de réussites qui permettront à l’Ordre 

d’aborder avec confiance les défis qui se présenteront devant lui 

au cours des prochaines années !  
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L’ADC a validé les bienfaits suivants :

• L’hydropulseur Waterpik® était jusqu'à 50 % plus efficace 

que la soie dentaire pour améliorer la santé des gencives2.

• L’hydropulseur Waterpik® éliminait jusqu’à 99,9 % de la 

plaque sur les zones traitées3.

Étayé par plus de 70 projets de recherche et 
études cliniques, l’hydropropulseur Waterpik® 

est un complément efficace aux habitudes 

d’hygiène bucco-dentaire de vos patients.  

© 2021 Water Pik, Inc. Tous droits réservés.

1. Rosema NAM, et al. The effect of different interdental cleaning devices on gingival bleeding. J Int Acad Periodontol. 2011;13(1):2-10. 2. Barnes CM, et al. 

Comparison of irrigation to floss as an adjunct to toothbrushing: effect on bleeding, gingivitis and supragingival plaque. J Clin Dent. 2005;16(3):71-77.

3. Gorur A, et al. Biofilm removal with a dental water jet. Compend Contin Educ Dent. 2009;30(Suppl 1):1-6.

Inscrivez-vous
au programme
Avantages de
Waterpik®!
✓ Résumés de recherche et données cliniques

✓ Nouvelles sur les produits et échantillons

✓ Ressources informatives pour les
 professionnels

✓ Documents d’information et coupons
 destinés aux patients

✓ Offres exclusives

Inscrivez-vous au programme Avantages

de Waterpik® au waterpik.ca/inscription.

plus efficace que la soie dentaire 
pour diminuer les saignements 
des gencives1.2 x 

Waterpik® était jusqu’à 

plus efficace 
que la soie dentaire pour 
améliorer la santé des gencives2.50 % 

Waterpik® était jusqu’à 

de la plaque
sur les
zones traitées3. 99,9 % 

Waterpik® a éliminé jusqu’à 

AVANTAGES
PROGRAMME

Ça marche 
parce qu’ils 
l’utilisent.
(Et parce que vraiment, c’est efficace.) 

https://www.waterpik.ca/fr/sante-bucco-dentaire/pro/avantages/
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DOSSIER

Certaines maladies — le SIDA ou la COVID-19 — ont contraint les 

professionnels des soins buccodentaires à adapter leur pratique. 

Dans cette situation, mais aussi d’une manière plus générale,  

comment l’hygiéniste dentaire évalue-t-il les précautions à 

prendre en présence de maladies systémiques et s’assure-t-il 

de reconnaître l’incidence des produits pharmaceutiques sur 

ses soins et traitements1 ? De fait, comment les deux paliers  

de gouvernement fournissent-ils à l’hygiéniste dentaire ces  

informations cruciales concernant les médicaments ?

1. LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Pour assumer la responsabilité de maintenir et d’améliorer la 

santé des Canadiennes et des Canadiens, le ministère fédéral 

de la Santé — Santé Canada — dispose de plusieurs institutions : 

l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ; l’Agence 

de la santé publique du Canada (la crise sanitaire mondiale a 

permis de mieux connaître et apprécier son rôle et de le comparer 

à celui de la direction nationale de Santé publique du ministère de 

la Santé et des Services sociaux du Québec) ; le Conseil d’examen 

du prix des médicaments brevetés ; les Instituts de recherche en 

santé du Canada.

Santé Canada

Le rôle de Santé Canada qui nous intéresse ici concerne  

l’homologation des produits pharmaceutiques afin de garantir, par 

le biais d’un système de réglementation approprié, l’accès à des 

médicaments et des produits de santé sécuritaires et efficaces.  

De manière générale, « un produit [qui] est vendu pour traiter ou  

prévenir des maladies ou des symptômes […] est considéré comme un  

médicament.2 » Plus précisément, « Avant que les médicaments ne 

soient autorisés pour la vente au Canada, Santé Canada évalue leur 

innocuité, leur efficacité et leur qualité. Les médicaments incluent 

les produits pharmaceutiques sur ordonnance et sans ordonnance, 

les désinfectants et des produits d’hygiène revendiquant un pou-

voir désinfectant. Avant d’avoir l’autorisation de commercialiser 

un produit, le fabricant doit présenter une preuve scientifique  

substantielle de l’innocuité, de l’efficacité et de la qualité du produit 

comme le requiert la Loi sur les aliments et drogues.3 »

Direction générale des produits de santé  

et des aliments

Comment s’effectue l’examen des médicaments ? « Les médica-

ments sont autorisés à la vente au Canada une fois qu’ils ont été 

ANAMNÈSE ET MÉDICAMENT
–  Gilles Vilasco, réd. a. 

Après avoir enseigné la philosophie (Université d’Abidjan, 1978-1991 ; Cégep de Chicoutimi, 1993), Gilles Vilasco a donné des cours en rédaction 

professionnelle (Université Laval [2003] et Université de Montréal [2008-2019] : Démarche de rédaction ; L’édition informatisée ; Rédaction et 

communications publiques ; Rédaction de rapports techniques). Rédacteur agréé et réviseur professionnel, il fournit à ses clients des services 

couvrant l’ensemble des étapes du processus de production écrite. Il a notamment rédigé une série d’articles pour le Journal de l’Ordre des 

dentistes du Québec (2006 ; 2007) et, depuis 2018, collabore à la version renouvelée de L’Explorateur. Gilles Vilasco est le lauréat 2018 du Prix 

d’excellence Tom-Fairley décerné par Réviseurs Canada.

Les controverses qui ont entouré la recherche d’un vaccin pour lutter contre la pandémie de COVID-19 rappellent éloquemment que l’inno-

cuité d’un médicament n’est pas parfaitement absolue ; il existe toujours un pourcentage — aussi infinitésimal soit-il — de risques associés 

et d’effets secondaires, que l’on a tendance parfois à oublier. Les produits pharmaceutiques se trouvant au cœur du travail de l’hygiéniste 

dentaire, quelles instances gouvernementales canadiennes et québécoises autorisent le médicament et selon quels processus ?

examinés par le biais du Processus d’examen des médicaments. 

[…] La Direction générale des produits de santé et des aliments 

(DGPSA) de Santé Canada est l’autorité nationale qui réglemente, 

évalue et surveille l’innocuité, l’efficacité et la qualité des produits 

thérapeutiques et de diagnostique qui sont offerts aux Canadiens. 

Ces produits incluent les médicaments, les appareils médicaux, 

les désinfectants et les agents d’assainissement avec allégation 

de propriétés désinfectantes.4 » Il est à noter que « Les produits 

de santé naturels, comme les vitamines, suppléments minéraux et 

produits à base d’herbes médicinales, pour lesquels une allégation 

relative aux propriétés thérapeutiques est soumise, sont égale-

ment considérés comme des médicaments dans le cadre de la Loi 

sur les aliments et drogues. Toutefois, ces produits sont réglemen-

tés en tant que produits de santé naturels en vertu du Règlement 

sur les produits de santé naturels et non en tant que médicaments 

en vertu du Règlement sur les aliments et drogues.5 »

La DGPSA de Santé Canada assume la responsabilité de surveiller 

la conduite des études cliniques pour développer de nouveaux 

médicaments et l’analyse du dosage, de l’efficacité et de l’inno-

cuité chez les humains. Au terme de ce processus, si la conclusion 

révèle que les avantages l’emportent sur les risques et que ces 

risques peuvent être atténués, on attribue au médicament un  

Avis de conformité et un Numéro d’identification (DIN) qui 

permettent au promoteur du médicament d’en faire la mise en 

marché et d’indiquer son approbation officielle au Canada. Une 

fois que le médicament est approuvé, la DGPSA maintient sa 

surveillance : déclarations des effets indésirables, enquête sur les 

plaintes et les rapports de problèmes et, si nécessaire, rappels 

de produits.

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

Finalement, le Conseil d’examen du prix des médicaments  

brevetés (CEPMB), créé en 1987, protège et informe les consom-

mateurs canadiens en assurant la réglementation des prix des 

médicaments brevetés vendus au Canada et en faisant rapport 

des tendances pharmaceutiques. Placé sous l’autorité du ministre 

fédéral de la Santé, le mandat du CEPMB est en effet de veiller à 

ce que les prix des médicaments brevetés au Canada ne soient 

pas excessifs6. (La Loi sur les brevets est aussi une loi fédérale 

dont l’application a été placée sous la responsabilité du ministre 

de l’Industrie.) Le processus d’examen scientifique du CEPMB 

vise à présenter des recommandations quant l’amélioration  

thérapeutique d’un produit médicamenteux breveté, qui servira 

au processus d’examen du prix7.

https://www.reviseurs.ca/propos-reviseurs-canada/prix/prix-dexcellence-tom-fairley
https://www.reviseurs.ca/propos-reviseurs-canada/prix/prix-dexcellence-tom-fairley
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DATE LOI / INSTANCE CODIFICATION

19548
Loi sur les aliments et drogues

https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._870/page-92.html#h-563316
C.R.C., ch. 870

2003
Règlement sur les produits de santé naturels

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2003-196/ 
DORS/2003-196

1985
Loi sur les brevets

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Lois/P-4/index.html 
L.R.C., ch. P-4

1987
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB)

https://www.canada.ca/fr/examen-prix-medicaments-brevetes.html 
L.R.C., ch. P-4

1989
L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS)9 

https://www.cadth.ca/fr/a-propos-de-acmts 

Liste des drogues10 sur ordonnance
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/medicaments/liste-drogues-ordonnance.html 

Recherche de produits pharmaceutiques en ligne https://produits-sante.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp) 

Base de données sur les produits pharmaceutiques  
(disponibilité au Canada ; monographie de produit [MP])

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html 

Registre des médicaments et des produits de santé  
(marque commerciale, ingrédient actif, numéro d’identification  
de médicament [DIN])

https://hpr-rps.hres.ca/index.php?lang=fr 

Base de données des produits de santé naturels homologués
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/naturels-sans-ordonnance/demandes-presentations/licence-mise-
marche/base-donnees-produits-sante-naturels-homologues.html 

Avis, mises en garde et retraits de produits de santé https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-fra.php 

Appels et avis de sécurité11 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/medeffet-canada/avis-mises-garde-retraits.html 

Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques
https://www.pharmacists.ca/produits/archive/compendium-des-produits-
et-specialites-pharmaceutiques-cps/ 

INSTANCES FÉDÉRALES DU MÉDICAMENT

OUTILS DISPONIBLES

2. LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

2.1 Les acteurs

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) confie 

à deux institutions la responsabilité de veiller à la destinée 

des médicaments : la Régie de l’assurance maladie du Québec 

(RAMQ) et l’Institut national d’excellence en santé et en services 

sociaux (INESSS).

Régime général d’assurance médicaments (RGAM)

Institué en 1996, le régime général d’assurance médicaments 

(RGAM) prévoit que toute personne résidant au Québec a 

l’obligation d’avoir la protection d’une assurance, du secteur 

public ou du secteur privé, qui assume le coût des médicaments 

dont il a besoin pour sa santé. La Régie de l’assurance mala-

die du Québec est véritablement l’acteur principal puisque cet 

organisme s’est vu confier par le gouvernement du Québec le 

mandat de gérer le RGAM. La protection de ce régime couvre les 

médicaments prescrits sur ordonnance qui figurent sur la liste des 

médicaments dressée par règlement du ministre (MSSS). Cette 

liste est mise à jour périodiquement par le ministre, après avoir 

considéré les recommandations formulées par l’INESS portant sur 

l’inscription et l’évolution des prix des médicaments déjà inscrits.

https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._870/page-92.html#h-563316
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2003-196/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Lois/P-4/index.html
https://www.canada.ca/fr/examen-prix-medicaments-brevetes.html
https://www.cadth.ca/fr/a-propos-de-acmts
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/liste-drogues-ordonnance.html
https://produits-sante.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
https://hpr-rps.hres.ca/index.php?lang=fr
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/naturels-sans-ordonnance/demandes-presentations/licence-mise-marche/base-donnees-produits-sante-naturels-homologues.html
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-fra.php
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/avis-mises-garde-retraits.html
https://www.pharmacists.ca/products-services/
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Institut national d’excellence en santé et en services 

sociaux

La Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux a transféré à ce nouvel organisme les pouvoirs attribués 
précédemment au Conseil du médicament, instance ajoutée à la 
Loi sur l’assurance médicaments en 2005. L’INESSS a donc pour 
mission de promouvoir l’excellence clinique et l’utilisation efficace 
des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. 
Au cœur de cette mission, l’INESSS évalue notamment les avan-
tages cliniques et les coûts des technologies — car l’INESSS s’est 
vu également confier le mandat de l’ancienne Agence d’éva-
luation des technologies et des modes d’intervention en santé 
(AETMIS) —, des médicaments et des interventions en santé et 
en services sociaux personnels. L’Institut émet des recomman-
dations quant à l’adoption des médicaments, leur utilisation ou 
leur couverture par le régime public, et élabore des guides de 
pratique clinique afin d’en assurer l’usage optimal. 

Depuis sa création le 19 janvier 2011, c’est donc l’INESSS qui 
recommande au ministre l’inscription et la mise à jour de « la liste 
des médicaments dont le coût est garanti par le régime général. 
Cette liste peut également comporter certaines fournitures que 
le ministre juge essentielles à l’administration de médicaments 
d’ordonnance.12 » 

Comment se déroule l’inscription sur la liste ? En premier lieu, 
« L’Institut doit […] évaluer la valeur thérapeutique d’un médica-
ment. S’il considère que celle-ci n’est pas démontrée à sa satis-
faction, il transmet un avis au ministre à cet effet. Si l’Institut 
considère que la valeur thérapeutique d’un tel médicament est 
démontrée, il transmet sa recommandation au ministre après 
avoir évalué les aspects suivants :

1.   la justesse du prix ;

2.  le rapport entre le coût et l’efficacité du médicament ;

3.  les conséquences de l’inscription du médicament à la liste sur 
la santé de la population et sur les autres composantes du 
système de santé et de services sociaux ;

4.  l’opportunité de l’inscription du médicament à la liste au regard 
de l’objet du régime général d’assurance médicaments.13 »

En second lieu, pour préparer ses recommandations, l’INESSS 
« s’appuie notamment sur une revue systématique des données 
de la recherche, sur des évaluations économiques, sur des don-
nées cliniques ainsi que sur l’analyse des données québécoises 
disponibles sur les besoins, les ressources, les services et les 
médicaments. De plus, l’Institut établit et rend public un cadre 
éthique exposant les principes qui guident son appréciation des 
résultats de l’évaluation scientifique et fondent les jugements qui 
le conduisent à ses recommandations et à ses guides.14 »

Au sein de l’INESSS, les instances concernées sont très préci-
sément le Comité scientifique permanent de l’évaluation des 

médicaments aux fins d’inscription (placée sous l’autorité admi-
nistrative et scientifique de la vice-présidence scientifique de 
l’Institut) et la Direction de l’évaluation des médicaments et des 

technologies à des fins de remboursement, qui réalisent les éva-
luations, conformément à leurs mandats respectifs. L’évaluation 
des médicaments aux fins d’inscription est alors réalisée par des 
spécialistes en pharmacie et en pharmacoéconomie.

L’INESSS Express publie les recommandations et les résultats 
relatifs à l’évaluation des médicaments transmis au ministre (ce 
sont les « Avis au ministre » de l’INESSS)15.

Finalement, l’INESSS joue véritablement un rôle permanent 
de surveillance puisqu’il « peut faire des recommandations au 

ministre ou au gouvernement sur la pertinence de créer, confor-
mément à la loi, des registres d’informations, notamment afin 
de permettre de suivre l’utilisation et l’évolution des diverses 
technologies et interventions en santé et en services sociaux de 
même que des médicaments.16 » 

Pourquoi l’inscription d’un médicament sur la liste de médica-
ments couverts par le Régime général d’assurance médicaments 
(RGAM) et sur la liste dite de « médicaments-établissements » 
constitue-t-elle un enjeu d’importance ? Parce qu’elle est un pré-
alable au remboursement des médicaments par l’État. « Ainsi, la 
décision d’inscrire ou non un médicament sera toujours fondée 
sur des données scientifiques probantes analysées par des 
experts notamment en pharmacologie et en économie de la 
santé.17 » Les Avis de l’INESSS sont utiles au ministre pour assu-
rer le suivi et l’évaluation du RGAM, élaborer les orientations et 
les stratégies entourant la question du médicament et assurer les 
liens avec les acteurs des secteurs publics, parapublic et privé.

2.2 Le médicament et le système de santé du Québec

Le système québécois de santé revêt un caractère universel où les 
services de santé sont à la charge de l’État ou couverts par l’inter-
médiaire de trois programmes (voir l’encadré L’appareil législatif 

du médicament et les instances réglementaires québécoises) : 

•   le régime d’assurance-hospitalisation, instauré en 1961 ;

•   le régime d’assurance maladie, créé en 1970 ;

•   le régime général d’assurance médicaments, créé en 1997.

Le médicament est partie intégrante de ce système et « consti-
tue la technologie médicale de traitement la plus répandue et la 
plus accessible. Les médicaments administrés dans les centres 
hospitaliers de soins généraux et spécialisés (CHSGS) et dans les 
centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) sont 
couverts par le régime d’assurance-hospitalisation. À l’extérieur 
de ces établissements, tous les citoyens sont couverts par une 
assurance médicaments. En effet, depuis 1996, le gouvernement, 
par l’intermédiaire de la partie publique du Régime général d’as-
surance médicaments (RGAM), a la responsabilité d’offrir la cou-
verture des médicaments aux personnes âgées de 65 ans et plus, 
aux prestataires de l’assistance-emploi et à près de 1,8 million de 
Québécois qui n’ont pas accès à un régime collectif privé d’assu-
rance médicaments. La Loi sur l’assurance médicaments précise 
également certaines conditions devant s’appliquer aux régimes 
collectifs d’assurance, en matière tant de garanties que de certains 
paramètres de contribution. Par conséquent, l’ensemble de ces 
mesures permet de garantir un accès économique raisonnable à 
la thérapie médicamenteuse pour tous les citoyens du Québec.18 »

2.3 Genèse et philosophie du système

À la fin des années soixante, l’établissement d’un régime d’as-
surance maladie au Québec a signifié la prise en charge par 
l’État des frais d’hospitalisation puis, en dehors de l’hôpital, des 
frais médicaux et des frais de médicaments. Placée sous l’égide 
d’un ministère nommé d’abord ministère de la « Santé », puis 
des « Affaires sociales » et finalement de la « Santé et Services 
sociaux », cette approche représentait une rupture d’avec la 
manière de fournir des soins de santé à la population que l’on 
peut résumer par l’expression de « médecine libérale », où tous 
les frais étaient assumés par les citoyens. Dorénavant, le système 
québécois de santé revêt un caractère universel. Quarante ans 
après le rapport de la commission d’enquête Castonguay-Nepveu, 
l’initiateur de cette réforme, Claude Castonguay, n’hésitera pas 
à nuancer cette approche en proposant la collaboration du sec-
teur public et du secteur privé dans le domaine de la santé pour 



L’EXPLORATEUR    37VOL. 30 N° 3

Références :

1.  Il est aisé de reconnaître ici l’énoncé de compétence du cours « Anamnèse et urgences 
médicales » (111–EGE). Je remercie madame Nadie Gobeil, coordonnatrice du département 
de Technique d’hygiène dentaire du Cégep Maisonneuve, de m’avoir permis d’identifier les 
cours les plus pertinents pour cet article : « Anamnèse et urgences médicales » (111–EGE) et 
« Prévention II » (111-EGG-MA).

2.  Santé Canada, Médicaments et produits de santé, [En ligne], https://www.canada.ca/fr/
sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments.html,  
(Consulté le 13 mars 2020).

3.  Ibidem.

4.  Santé Canada, Médicaments et produits de santé, Médicaments, Feuillets d’information – 
Médicaments, « Comment les médicaments sont examinés au Canada », [En ligne], https://
www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/
feuillets-information/comment-medicaments-sont-examines-canada.html,  
(Consulté le 13 mars 2020).

5.  Ibidem.

6.  Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), [En ligne], https://www.
canada.ca/fr/examen-prix-medicaments-brevetes.html, (Consulté le 13 mars 2020).

7.  Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), Réglementation des prix, 
Examen scientifique, [En ligne], http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/fr/r%C3%A9glementation-
des-prix/examen-scientifique, (Consulté le 13 mars 2020).

8.  « Bien que certaines lois sur les aliments aient été en vigueur avant la Confédération en 
1867, la première législation fédérale sur la falsification des aliments est promulguée en 
1874. […] La dernière révision remonte à 1954 et est toujours en vigueur. » Encyclopédie 
canadienne, « Législation sur les aliments », [En ligne],  
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/aliments-legislation-sur-les,  
(Consulté le 13 mars 2020).

9.  Historiquement, le Programme commun d’évaluation des médicaments illustre la 
collaboration entre les paliers gouvernementaux fédéral, provinciaux et territoriaux,  
qui ont fusionné les efforts de 18 programmes d’assurance médicaments pour mener  
à la fondation de l’Office canadien de coordination de l’évaluation des technologies de 
la santé (OCCETS), qui a cédé le pas à l’Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS). Aujourd’hui, l’ACMTS examine des médicaments 
et formule des recommandations pour guider les décisions des régimes d’assurance 
médicaments publics aux échelons fédéral, provincial et territorial à l’exception de  

ceux du Québec en ce qui concerne le remboursement. [En ligne],  
https://www.cadth.ca/fr/a-propos-de-acmts/qui-nous-sommes/historique,  
(Consulté le 13 mars 2020).

10.  Il s’agit de la « liste des ingrédients médicinaux (sauf ceux inscrits aux annexes de  
la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) qui doivent être vendus 
conformément à une ordonnance lorsqu’ils entrent dans la composition d’une drogue. La 
Liste inclut les ingrédients ainsi que leurs sels et dérivés, le cas échéant, des exemples de 
ces ingrédients, des critères applicables et la date d’inscription. Elle comporte une section 
pour les médicaments à usage humain et une autre pour les médicaments vétérinaires. Ses 
mises à jour sont publiées chaque semaine. » Notons que « Le mot drogue n’a pas le sens 
de “médicament”, contrairement au mot anglais drug. En français, le terme drogue désigne 
soit une substance aux propriétés psychoactives utilisée dans des buts non médicaux, 
soit la matière première de certains médicaments. » Grand dictionnaire terminologique de 
l’Office québécois de la langue française, [En ligne], [http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.
aspx?Id_Fiche=8381913], (Consulté le 13 mars 2020).

11.  La base de données sur les rappels et les avis de sécurité permet d’obtenir facilement une 
liste complète des rappels, des avis et des alertes de Santé Canada, de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments et de Transports Canada.

12.  Cf. l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments et les articles 5 et 9 de la Loi sur 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux.

13.  Cf. l’article 7 de la Loi sur l’institut national d’excellence en santé et en services sociaux.

14.  Cf. l’article 6 de la Loi sur l’institut national d’excellence en santé et en services sociaux.

15.  Les archives de cette publication peuvent être consultées sur le site de l’Institut à l’adresse 
suivante : https://www.inesss.qc.ca/a-propos/linesss-express/archives.html. 

16.  Cf. l’article 13 de la Loi sur l’institut national d’excellence en santé et en services sociaux.

17.  À propos de l’INESSS, Directions, Direction de l’évaluation des médicaments et des 
technologies à des fins de remboursement, [En ligne], https://www.inesss.qc.ca/a-propos/
directions/direction-de-levaluation-des-medicaments-et-des-technologies-a-des-fins-de-
remboursement.html, (Consulté le 13 mars 2020).

18.  Politique du médicament, MSSS, 2007, p. 13, [En ligne], https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/
doc/INESSS/DocuAdmin/Lois_Politiques/Politique_medicament.pdf, (Consulté le 13 mars 
2020).

19.  Message du ministre, Politique du médicament, 2007, [En ligne], https://www.inesss.qc.ca/
fileadmin/doc/INESSS/DocuAdmin/Lois_Politiques/Politique_medicament.pdf, (Consulté 
le 13 mars 2020).

20.  MSSS, Professionnels, Vaccination, Protocole d’immunisation du Québec (PIQ), Vaccins, 
[En ligne], https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/covid-19-
vaccin-a-arn-messager-contre-la-covid-19/, (Consulté le 13 mars 2020).

21.  Plan triennal d’activités 2019-2022 — Des évaluations axées sur la création de valeur en 

santé et en services sociaux, INESSS, mise à jour mai 2020, page 17, [En ligne],  
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/DocuAdmin/INESSS_PTA_2019-2022_
MaJ.pdf, (Consulté le 13 mars 2020). Le lecteur intéressé par les orientations des travaux 
de l’INESSS quant à l’évaluation des médicaments aux fins d’inscription pourra tirer profit 
de la lecture des pages 19-20 de ce plan triennal : changements apportés au processus 
d’évaluation des médicaments afin de l’adapter pour un accès plus rapide, comme 
prescrit par la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2017-2027 ; critères : valeur 
thérapeutique, justesse du prix, rapport coût/l’efficacité du médicament, opportunité de 
l’inscription du médicament et conséquences de l’inscription du médicament à la Liste ; 
révision complète des processus d’évaluation amorcée afin de mieux répondre aux besoins 
du MSSS à la suite de l’adhésion du Québec à l’Alliance pancanadienne pharmaceutique ; 
publication en juillet 2018 d’un document sur l’évolution des modalités d’évaluation des 
médicaments aux fins d’inscription ; démarche d’évaluation itérative qui se poursuit en 
consolidant les maillons de l’évaluation et de la délibération.

DATE TEXTE DE RÉFÉRENCE RLRQ

1964

Loi sur l’assurance-hospitalisation

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/
showdoc/cs/a-28 

Chapitre 

A-28

1970
Loi sur l’assurance maladie

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/
showdoc/cs/A-29 

Chapitre 

A-29

1970

Loi sur la Régie de l’assurance  
maladie du Québec

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/
showDoc/cs/R-5 

chapitre 

R-5

1997
Loi sur l’assurance médicaments

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/
ShowDoc/cs/A-29.01 

Chapitre 

A-29

2007

Politique du médicament

https://publications.msss.gouv.qc.ca/
msss/document-001182/ 

MSSS

2011

Loi sur l’institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/
ShowDoc/cs/I-13.03 

Chapitre 

I-13.03

L’APPAREIL LÉGISLATIF DU 
MÉDICAMENT ET LES INSTANCES 
RÉGLEMENTAIRES QUÉBÉCOISES

réduire la pression financière pesant sur la gestion de la santé 
publique. La contribution du citoyen est désormais requise pour 
contribuer au financement du système de soins.

En 1997, le Régime général d’assurance médicaments (RGAM) 
a été mis en place pour assurer à l’ensemble des Québécoises 
et des Québécois un accès économique raisonnable à la théra-
pie médicamenteuse que nécessite leur état de santé. C’est un 
régime mixte universel, fondé sur un partenariat entre l’État et 
les assureurs privés. « La loi instaurant le RGAM prévoyait éga-
lement qu’une politique en matière de médicaments devait être 
élaborée. Cette politique devait permettre d’atteindre certains 
objectifs comme l’accessibilité équitable et raisonnable aux médi-
caments exigés par l’état des personnes, l’utilisation optimale 
des médicaments, le renforcement des activités d’information 
et de formation auprès de la population et des professionnels 
de la santé ainsi que l’efficacité et l’efficience des stratégies et 
des actions mises en œuvre conformément à cette politique.19 » 
L’enjeu fondamental étant d’assurer la gratuité complète pour les 
médicaments exigés par l’état de santé des personnes les plus 
vulnérables au point de vue économique.

La technique nouvelle des vaccins à ARN messager20, qui a fait la 
manchette pour le vaccin contre la COVID-19, éclaire la situation 
d’un jour nouveau : les modalités d’évaluation du médicament 
évoluent au rythme de l’avancement des sciences et conti-
nueront d’évoluer au cours des prochaines années en fonction 
des meilleures pratiques. C’est pourquoi le constat dressé par 
l’INESSS dans son Plan triennal d’activités 2019-202221 demeure 
plus que jamais d’actualité : « l’environnement du médicament 
sur la scène canadienne est […] en pleine transformation. Les 
organismes fédéraux tels Santé Canada, l’Agence canadienne 
des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) et le 
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) 
sont en train de revoir en profondeur leurs façons de faire et 
d’interagir entre eux. Tous ces changements auront des impacts 
sur l’Institut. » 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/feuillets-information/comment-medicaments-sont-examines-canada.html
https://www.canada.ca/fr/examen-prix-medicaments-brevetes.html
http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/fr/r%C3%A9glementationdes-prix/examen-scientifique
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/aliments-legislation-sur-les
https://www.cadth.ca/fr/a-propos-de-acmts/qui-nous-sommes/historique
https://www.inesss.qc.ca/a-propos/linesss-express/archives.html
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8381913%5D
https://www.inesss.qc.ca/a-propos/directions/direction-de-levaluation-des-medicaments-et-des-technologies-a-des-fins-de-remboursement.html
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/DocuAdmin/Lois_Politiques/Politique_medicament.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/DocuAdmin/Lois_Politiques/Politique_medicament.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/covid-19-vaccin-a-arn-messager-contre-la-covid-19/
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/DocuAdmin/INESSS_PTA_2019-2022_MaJ.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/a-28
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-29
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/R-5
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-29.01
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001182/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.03
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DOSSIER

Lors de l’examen d’un client, il n’est pas rare de remarquer une 
variation anatomique des structures buccales. Ces variations 
peuvent être normales ou pathologiques et parfois, elles ne 
causent aucun impact. Certaines de ces modifications d’appa-
rence peuvent être sans cause ou encore avec des causes diffi-
cilement identifiables ; dans ce cas, elles sont dites idiopathiques. 
D’autres peuvent être liées à une cause bien précise et reconnais-
sable : le tabac, les mouvements involontaires ou anormaux de 
l’appareil masticateur (parafonctions), les morsures ou les tics, 
le régime alimentaire, certaines pathologies locales, systémiques 
ou psychiatriques. 

Dans plusieurs situations, les médicaments peuvent être pointés 
du doigt. Une très large partie de la clientèle vue sur votre chaise 
utilise, de manière plus ou moins régulière, des médicaments. 
Il peut s’agir de médicaments sous ordonnance, en vente libre 
ou encore de produits naturels. Évidemment, ces médicaments 
ne sont pas dénués d’effets secondaires. Même au niveau de la 
sphère orale, les médicaments peuvent causer ces effets secon-
daires. Il est donc intéressant d’avoir cet impact en tête lors de 
l’évaluation de votre client. 

Il est important pour l’hygiéniste dentaire d’être en mesure d’iden-
tifier le changement de la structure anatomique et la possible 
implication d’un agent causal afin de pouvoir assurer une gestion 
adéquate du suivi du client. Le but ici n’est donc pas de diagnos-
tiquer une pathologie buccale, mais plutôt d’éveiller les connais-
sances sur l’une des causes possibles de symptômes buccaux : 
les médicaments. 

Bien qu’un médicament puisse être en cause, il n’en est pas tou-
jours la cause unique. Ainsi, l’investigation que vous ferez lors de 
l’histoire médicale du client demeure la clé afin de pouvoir identi-
fier la cause de la problématique. Il sera important de déterminer 
les dates de début, d’arrêt ou de réintroduction d’une médication 
et les derniers changements pharmacothérapeutiques du dossier 
du client. De cette façon, vous aurez plus de facilités à établir 
un lien de causalité entre la molécule et l’anormalité objectivée. 
Cette recherche n’est pas toujours évidente et nécessite sou-
vent de relire différentes sources documentaires afin de connaître 
les différents effets secondaires rapportés (voir l’article sur la 
recherche documentaire). 

Il est bien difficile d’établir une liste exhaustive ou prédictive des 
corrélations entre les médicaments et les effets secondaires. À 
preuve, la monographie du Xanax® rapporte de la bouche sèche 
pour 14,7 % des sujets alors que, paradoxalement, 4,2 % des sujets 
rapportaient de la salivation excessive (sialorrhée). Voici donc 
quelques pistes de réflexion pour des atteintes orales qui pour-
raient être rencontrées durant votre pratique.

MÉDICAMENTS ET ATTEINTES 
SECONDAIRES DE LA SPHÈRE ORALE 
Mise à jour pour l’hygiéniste dentaire.

–  MARTIN DARISSE, B.Pharm, B.Sc., Pharm.D 

Martin Darisse est pharmacien en pharmacie communautaire. Après avoir complété ses études en pharmacie, il a entrepris ses études de 
médecine dentaire puis de deuxième cycle en pharmacie. Actuellement, il est enseignant à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval. 
Il est également chargé de cours pour les trois cours de pharmacologie dentaire de la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval.

1 - La xérostomie

Il s’agit probablement de l’effet secondaire dont vous entendrez 
le plus souvent parler par vos clients. Vous pourrez aussi le remar-
quer en discutant avec votre client ou à l’examen. La xérosto-
mie peut aussi être à l’origine d’autres problématiques buccales 
comme des infections fongiques, une halitose, une modification 
du goût ou un enrouement. 

Selon la méta-analyse de Wolff et ses collaborateurs, 106 médi-
caments peuvent créer une xérostomie modérée à sévère. Il va 
donc sans dire qu’il est important de revoir la monographie du 
médicament afin de vous assurer du pourcentage de l’impact de 
cet effet secondaire puisqu’il est énormément rapporté. Parmi 
les médicaments les plus incriminés, notons les classes suivantes :

• Antihistaminiques 

• Bêtabloqueurs 

• Antispasmodiques urinaires

• Antidépresseurs tricycliques 

• Antidépresseurs de type ISRS 

• Anti-nauséeux 

• Analgésiques narcotiques 

• Psychostimulants

• Relaxants musculaires

• Benzodiazépines 

• Antipsychotiques 

• Médicaments pour l’arrêt tabagique

À l’inverse, la sialorrhée peut aussi être présente, mais cela 
est beaucoup plus rare et moins caractéristique. Du point de 
vue pharmacologique, la clozapine est reconnue comme étant 
un antipsychotique pouvant l’induire dans une plus grande 
fréquence.

2 - L’angiœdème 

Sans entrer dans tous les détails de la physiopathologie, l’angiœ-
dème se caractérise par des crises d’enflure, de gonflement des 
muqueuses (sous-cutanée ou sous-muqueux) à des zones bien 
délimitées du visage. C’est une atteinte qui peut être impression-
nante tant pour le client que pour le praticien lors des épisodes 
importants. Dans le cas qui nous intéresse, différentes régions 
orales ou péri-orales peuvent être atteintes. La surveillance des 
atteintes pharyngées est importante, car elle peut obstruer les 
voies respiratoires. Ces crises peuvent apparaître rapidement à 
la suite de la consommation de l’agent causal ou après quelques 
heures. La résolution est spontanée après quelques heures à la 
suite du retrait de l’agent causal. Il est à noter que cette crise est 
non inflammatoire, non allergique et est causée par une fuite de 
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liquide dans l’espace entre chacune des cellules de la zone atteinte, 
le tissu interstitiel : il en résulte la présence d’un gonflement sans 
rougeur ou chaleur. Malgré la déformation importante de ce gon-
flement, la couleur de la peau est, règle générale, normale. 

Plusieurs causes ont été rapportées pour l’angiœdème. 
Habituellement, la réintroduction de l’agent recrée une nouvelle 
crise. Parmi les agents souvent incriminés, notons la cannelle, la 
menthe, le menthol et certaines classes de médicaments. Parmi 
ces classes, des rapports de cas ont été faits avec les pénicillines, 
certains anesthésiques locaux ou certains anti-inflammatoires 
non stéroïdiens. Par contre, une classe est plus incriminée que les 
autres et c’est la classe des inhibiteurs de l’enzyme de conversion 
de l’angiotensine (IECA), une classe d’antihypertenseurs. Les IECA 
les plus connus sont le ramipril, la trandolapril et le perindopril. 
La survenue d’une crise sous IECA entraîne habituellement l’arrêt 
puis le remplacement du médicament par le médecin.

3 - Les dysgueusies

Les modifications du sens du goût chez les clients peuvent être 
caractérisées de différentes façons : agueusie (perte de goût), 
hypogueusie (diminution), hypergueusie (augmentation) ou 
encore, distorsion des goûts. Dans ce dernier contexte, un examen 
buccal s’avère important afin de détecter tout drainage d’un abcès. 
Des causes infectieuses, nerveuses, des problèmes systémiques 
(système endocrinien, neurologique ou métabolique) ou encore 
pathologiques (burning mouth syndrome) peuvent être la cause 
de ce changement de gustation. Les médicaments peuvent aussi 
en être la cause. Quelques médicaments pourraient causer une 
hypogueusie dans une faible proportion ; il est donc important d’al-
ler rechercher dans la littérature. L’acétazolamide, un médicament 
de la classe des diurétiques, pourrait donner un goût plus amer. 

La distorsion la plus fréquente est la présence d’un goût métal-
lique. Les agents les plus souvent identifiés sont certains antibio-
tiques (clarithromycine, métronidazole), les suppléments de fer, 
l’amiodarone, le lithium ou les rince-bouches de chlorhexidine. Les 
traitements passent par l’arrêt ou le remplacement de la médica-
tion par le prescripteur. Dans certains cas, il convient de s’infor-
mer auprès du client si celui-ci coupe ou croque ses comprimés, 
car ceci pourrait être la cause de la dysgueusie. Certains clients 
utilisent des pastilles qui les aident à changer ou à camoufler le 
goût. Les pastilles de xylitol à la saveur préférée du client peuvent 
être un choix intéressant au point de vue du goût, mais aussi au 
point de vue de la santé bucco-dentaire.

Hyperplasie gingivale secondaire à la prise de phénytoïne

Crédit-photo : Dr Rénald Pérusse

L’angioedème

4 - L’hyperplasie gingivale

L’hyperplasie gingivale est un terme utilisé pour désigner une 

surcroissance du tissu gingival. Sous différents facteurs, l’ac-

tivité des cellules formatrices du tissu fibreux, les fibroblastes, 

sera augmentée et apportera une fibrose du tissu gingival. Le 

manque d’hygiène peut être un facteur contributoire à certains 

médicaments, mais ce manque n’est pas remarqué chez tous 

les clients. L’hyperplasie gingivale touche majoritairement le 

segment buccal antérieur des deux arcades.  

D’emblée, cette excroissance n’est pas inflammatoire. 

Cependant, selon le degré de l’atteinte, l’hygiène peut deve-

nir difficile et une gingivite peut également se développer. Il 

est classique de retrouver des médicaments précipitant cette 

pathologie dans le dossier pharmacologique d’un client atteint 

d’hyperplasie gingivale. Les médicaments les plus rencontrés 

sont les bloqueurs des canaux calciques (BCC), la cyclosporine 

(un immunosuppressif) et la phénytoïne (un anticonvulsivant). 

Les deux derniers sont moins souvent rencontrés dans les dos-

siers clients. Les BCC sont par contre des médicaments antihy-

pertenseurs que nous rencontrons relativement régulièrement. 

Les agents les plus connus de cette classe sont l’amlodipine, 

la nifédipine, le diltiazem et le verapamil. Les atteintes légères 

pourraient se résorber en arrêtant le médicament. Cependant, 

les cas modérés à sévères doivent être dirigés vers un spécia-

liste afin d’être pris en charge adéquatement, probablement 

par voie chirurgicale. 

5 - La diathèse hémorragique

La diathèse hémorragique est une appellation pour plusieurs 
atteintes en lien avec des anomalies en ce qui concerne la coa-
gulation du client. Idiopathiques ou provoqués, certains saigne-
ments peuvent avoir lieu de façon sous-cutanée et cela donnera 
des lésions visibles à l’examen. Il peut y avoir des pétéchies, des 
épanchements ou encore des ecchymoses. 

Lors d’un saignement, deux étapes se succèdent pour assurer une 
coagulation complète : l’hémostase primaire et secondaire. La pre-
mière fait intervenir les plaquettes sanguines et assure un colma-
tage rapide de la brèche. La seconde assure un caillot plus stable 
et plus durable. Des médicaments possèdent des effets sur l’une 
ou l’autre de ces deux étapes. Ainsi, certains médicaments ont un 
effet antiplaquettaire alors que d’autres ont un effet anticoagulant. 
Les pétéchies sont plus associées aux médicaments possédant 
un effet antiplaquettaire : l’acide acétylsalicylique (mieux connu 
sous Aspirin®), les anti-inflammatoires non stéroïdiens (naproxène) 
et évidemment, les antiplaquettaires eux-mêmes : clopidogrel et 
ticagrelor. Les saignements plus étendus de type ecchymose 
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seront souvent associés aux anticoagulants : les héparines, la war-
farine, le dabigatran, l’apixaban, le rivaroxaban, etc. Dans le cas 
d’une lésion chez un client utilisant certains anticoagulants et en 
l’absence de trauma, un test de coagulation (par exemple un test 
RNI [Ratio Normalisé International ou, selon l’expression anglaise, 
INR]) peut être demandé pour s’assurer que le client n’est pas à 
risque d’autres saignements. Mais habituellement, à l’histoire de la 
maladie, il est possible de faire le lien avec un événement : coup, 
choc, nourriture trop dure, effort important. 

Lésions palatines secondaires à 

la prise d’acide acétylsalicylique 

(Aspirin®)

Crédit-photo : Dr Rénald Pérusse

Lésions palatines secondaires à 

la prise d’acide acétylsalicylique 

(Aspirin®)

Crédit-photo : Dr Jean-Paul Goulet

Ecchymose jugale secondaire  

à la prise de la warfarine  

(Coumadin®)

Crédit-photo : Dr Jean-Paul Goulet

Ecchymose palatine secondaire  

à la prise de la warfarine  

(Coumadin®)

Crédit-photo : Dr Rénald Pérusse

6 - La candidose orale

La candidose oropharyngée est bien connue du domaine den-
taire. Elle est souvent rencontrée et habituellement, elle est trai-
tée efficacement et rapidement. Par contre, lors de récidives, le 
praticien a souvent tendance à se questionner davantage sur la 
cause de celle-ci. Encore une fois, certains médicaments peuvent 
être en lien avec la pathologie. En fait, ces médicaments sont ceux 
qui peuvent diminuer le système immunitaire et favoriser le déve-
loppement de Candida albicans, entraînant ainsi une infection 
opportuniste et les symptômes classiques au niveau des tissus. 
D’emblée, nous pouvons nommer les agents immunosuppres-
seurs, les antinéoplasiques (médicaments contre le cancer) et 
les antibiotiques à large spectre. 

L’autre grande classe de médicaments en cause dans la can-
didose orale est la classe des corticostéroïdes. Ces agents sont 
habituellement utilisés pour leur effet anti-inflammatoire que ce 
soit en crème pour une action locale, en inhalateur pour une 
action bronchique ou encore en comprimé pour une efficacité 
systémique. Les corticostéroïdes peuvent également diminuer la 
réponse du système immunitaire. Cela prédispose à la croissance 
de Candida albicans. La présentation des symptômes est assez 
classique selon l’agent utilisé. Les inhalateurs de corticostéroïdes 
utilisés dans le traitement de l’asthme par exemple causeront 
souvent des lésions ciblées et précises directement où le produit 
est propulsé en arrière-bouche ou sur le dos de la langue. Avec 
les crèmes, la zone atteinte sera très localisée à la zone d’applica-
tion du corticostéroïde. Les comprimés oraux (dexaméthasone et 
prednisone) peuvent précipiter une candidose plus étendue dans 
la sphère oropharyngée. Le traitement passe par la prescription 
d’un antifongique par un prescripteur reconnu. 

Candidose orale secondaire à la prise de prednisone orale

Crédit-photo : Dr Rénald Pérusse

7 - Les pigmentations orales

À la suite de la prise de certains médicaments, des modifications 

de la coloration des structures buccales peuvent apparaître. Ces 

pigmentations peuvent être présentes au niveau des différentes 

muqueuses ou encore au niveau des dents. La coloration la plus 

classique est la coloration dentaire à la suite de l’exposition 

aux tétracyclines (antibiotiques) à l’âge fœtal ou dans la jeune 

enfance. Pour ce qui concerne les taches dentaires extrinsèques, 

l’utilisation du fer en solution ou des rince-bouches de chlorhexi-

dine peut être mise en cause. 

De leur côté, différentes muqueuses peuvent être atteintes : 

palais, langue, gencive et joues. La pigmentation peut se pré-

senter comme des taches d’hyperpigmentation d’un éventail de 

coloris allant du grisâtre au noirâtre. Les hyperpigmentations fon-

cées doivent être évaluées afin d’éviter les lésions cancéreuses. 

La coloration peut aussi être le résultat d’un dépôt ou d’une accu-

mulation de médicaments, de la stimulation de la mélanine ou 

d’un métabolisme bactérien. Les agents les plus nommés sont la 

chrlohexidine, les antimalariques (chloroquine ou hydroxychloro-

quine) et certains antirétroviraux (zidovudine). 

Comme vous pouvez le constater, beaucoup de médicaments 

peuvent être liés, de près ou de loin, à des lésions orales. Il existe 

encore beaucoup de pathologies où des liens ont été démontrés 

bien qu’à plus faible incidence que les précédents : des glossites, 

des stomatites sous différents agents, des réactions lichénoïdes, 

des lésions mimant les érythèmes multiformes, etc. Il est impos-

sible de dresser une liste complète des atteintes ou des médica-

ments en cause. Le plus important à retenir c’est d’effectuer la 

recherche et documenter l’histoire de la maladie avec votre client. 

En présence d’une anormalité des structures usuelles, la décou-

verte de changements récents, pharmacologiques ou dans la vie 

quotidienne, pourra vous permettre d’identifier votre agent causal 

et ainsi, de bien prendre votre client en charge. La recherche dans 

les sources documentaires sera aussi utile dans votre enquête. 

Pigmentation de la muqueuse 

palatine secondaire à la prise 

d’antimalariques

Crédit-photo : Dr Rénald Pérusse

Pigmentation de la muqueuse  

jugale secondaire à la prise  

de zidovudine

Crédit-photo : Dr Rénald Pérusse
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DOSSIER

RÉSUMÉ

Contexte : 

De nombreux médicaments utilisés dans la prise en charge de la 
sclérose en plaques (SEP) ont un effet sur la santé buccodentaire. 
Cet article a pour but de déterminer les effets indésirables buc-
caux des médicaments actuellement recommandés en Australie 
pour traiter la SEP et de sensibiliser les praticiens en dentisterie 
à l’éventail des symptômes.

Méthodologie : 

Les Australian Therapeutic Guidelines et l’Australian Medicines 

Handbook ont été consultés pour trouver les médicaments utilisés 
pour traiter la SEP. Pour chaque médicament, le nom, la classe, la 
voie d’administration, la posologie et les effets indésirables signa-
lés par la société pharmaceutique ont été extraits de la base de 
données en ligne Monthly Index of Medical Specialties (MIMS). La 
Meyler’s Side-effect of Drugs Encyclopaedia a été consultée pour 
trouver les autres effets indésirables buccaux des médicaments 
utilisés pour traiter la SEP.

Résultats : 

En tout, 14 médicaments utilisés pour freiner l’évolution de la 
sclérose en plaques et 13 médicaments utilisés pour traiter les 
symptômes de la maladie ont été relevés. La documentation fai-
sait état de 18 effets indésirables buccaux de ces médicaments. 
La xérostomie était le plus courant, suivie de la dysgueusie, la 
dysphagie, les ulcères de la bouche et la sinusite. Les anticholi-
nergiques sont associés à la xérostomie, tandis que les immuno-
suppresseurs sont davantage associés à des effets indésirables 
liés aux infections.

Conclusions : 

Les praticiens en dentisterie doivent être conscients de l’éventail 
des symptômes susceptibles d’être signalés par cette population. 
Les cliniciens sont encouragés à continuer à prodiguer des soins 
dentaires à leurs patients atteints de SEP et à adresser les cas 
complexes à un spécialiste.

Mots-clés : 

Médicaments, prise en charge, médication, sclérose en plaques, 
effets indésirables buccaux.

Abréviations et acronymes : SNC = système nerveux central ; MIMS 
= Monthly Index of Medical Specialties ; SEP = sclérose en plaques.

(Accepté pour publication le 23 février 2017.)
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INTRODUCTION

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune d’étio-
logie inconnue qui entraîne la perte du complexe myéline-oligoden-
drocyte dans le système nerveux central (SNC)1-3. En Australie, on 
estime qu’au moins 23 700 personnes (0,1 % de la population) 
vivent avec la sclérose en plaques, et le taux de personnes atteintes 
augmente chaque année4,5. La SEP se divise en quatre types, 
selon la gravité des symptômes : (i) bénigne ; (ii) récurrente-ré-
mittente ; (iii) progressive primaire ; (iv) progressive secondaire2. 
Les personnes vivant avec la SEP peuvent connaître des périodes 
de rémission et de rechute6. L’évolution de la maladie entraîne la 
réduction de la fréquence des rémissions6. La SEP se manifeste par 
divers symptômes physiques et cognitifs, et les personnes atteintes 
présentent des combinaisons différentes de symptômes6. Les 
symptômes les plus courants sont la fatigue extrême, les troubles 
sensoriels, les troubles visuels, les problèmes de mobilité et d’équi-
libre, la faiblesse musculaire, la spasticité, l’ataxie, les troubles de la 
fonction vésicale ou intestinale, la dysfonction sexuelle, la douleur 
et la névralgie du trijumeau, la dysarthrie, la dysphagie, les vertiges 
et les troubles respiratoires3,6. Certaines manifestations buccofa-
ciales de la SEP peuvent être causées par la démyélinisation des 
nerfs de la tête et du cou7. Les symptômes de cette démyélinisa-
tion comprennent la névralgie du trijumeau et d’autres formes de 
douleurs, l’engourdissement, la faiblesse musculaire, les tremble-
ments, les hémispasmes faciaux, la dysphagie et les contractions 
involontaires des muscles du visage7.

La SEP est prise en charge au moyen de stratégies pharmaco-
logiques et non pharmacologiques dans le but de prévenir la 
réapparition des symptômes et l’évolution de la maladie8,9. En 
raison de la complexité de la maladie et de la variabilité des 
symptômes, une prise en charge multidisciplinaire s’impose. 
Cette prise en charge peut être assurée par des médecins de 
soins primaires, des neurologues, des membres du personnel 
infirmier, des physiothérapeutes, des psychologues, des ergo-
thérapeutes et d’autres professionnels paramédicaux8,9. La prise 
en charge non pharmacologique de la SEP comprend des trai-
tements visant le soulagement des symptômes physiques8,9. À 
l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement curatif de la SEP ; 
les médicaments sont utilisés pour ralentir l’évolution de la 
maladie et soulager les symptômes8,9. Les médicaments utilisés 
diffèrent d’un pays à l’autre, les lignes directrices en vigueur et 
les médicaments approuvés n’étant pas les mêmes dans chaque 
pays10. En Australie, les lignes directrices pour le traitement de 
la SEP sont publiées dans les Australian Therapeutic Guidelines 

et l’Australian Medicines Handbook11,12. Les immunosuppresseurs 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/adj.12510
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et les immunomodulateurs à large spectre sont utilisés pour frei-
ner l’évolution de la maladie, alors que les symptômes sont pris 
en charge à l’aide d’un éventail de médicaments, y compris les 
anticholinergiques12.

Les médicaments visant à freiner l’évolution de la SEP et à sou-
lager les symptômes de cette maladie peuvent avoir des effets 
indésirables buccaux. Les traitements immunosuppresseurs et 
immunomodulateurs augmentent la probabilité de l’inflammation 
et de la surcroissance gingivales, des infections à Candida, des 
infections au virus du papillome humain et de la leucoplasie13-16. 
Les médicaments anticholinergiques sont susceptibles de pro-
voquer une hypofonction des glandes salivaires17. Actuellement, 
la nature et l’étendue des problèmes de santé buccodentaire 
causés par la SEP, les effets indirects des symptômes physiques 
et cognitifs et les effets des médicaments sur les personnes vivant 
avec cette maladie ne sont pas clairs. Cet article a pour but de 
faire le bilan des médicaments utilisés pour traiter la SEP qui 
sont actuellement recommandés dans les lignes directrices aus-
traliennes et de déterminer les effets indésirables buccaux qui 
leur sont associés.

MÉTHODOLOGIE

Les Australian Therapeutic Guidelines et l’Australian Medicines 

Handbook ont été consultés pour trouver les médicaments uti-
lisés pour traiter la SEP et ses symptômes11,12. Les médicaments 
relevés dans ces sources sont énumérés dans les figures 1 et 
2. Ces deux ressources sont des lignes directrices fondées sur 
des données probantes ; elles ont essentiellement été rédigées 
pour aider les médecins australiens contemporains à prescrire 
des médicaments18,19.

La base de données électronique Monthly Index of Medical 
Specialties (MIMS)20 a été consultée pour trouver des données 
sur les médicaments décrits dans les figures 1 et 2. Les effets 
indésirables de tous les médicaments trouvés ont été relevés. 
Des effets indésirables buccaux très courants (≥ 5 %), courants (≥ 
1 %) et peu courants (< 1 %), selon les définitions de la MIMS, ont 
été relevés20. La MIMS décrit les effets indésirables des médica-
ments tels qu’ils ont été signalés par les promoteurs des sociétés 
pharmaceutiques. La Meyler’s Side-effects of Drugs Encylopedia 
a été utilisée pour relever d’autres effets indésirables buccaux 
mentionnés dans la documentation primaire et secondaire21.

Figure 1 - Médicaments recommandés pour freiner l’évolution de la SEP en Australie.

RÉSULTATS

En tout, 27 médicaments utilisés pour traiter la SEP ont été 
relevés dans l’Australian Medicines Handbook et les Australian 

Therapeutic Guidelines (fig. 1 et 2)11,12. Parmi ceux-ci, 14 médica-
ments ont été utilisés pour freiner l’évolution de la SEP (fig. 1) 
et 13 médicaments ont été utilisés pour soulager les symptômes 
de la maladie (fig. 2).

Sur les 14 médicaments utilisés pour freiner l’évolution de la SEP, 
10 étaient des immunomodulateurs, selon la classification de la 
MIMS (tableau 1). Sur les 13 médicaments utilisés pour soulager 
les symptômes de la SEP, il y avait 4 médicaments contre les 
troubles de la fonction vésicale, 2 relaxants musculaires, 2 anti-
convulsivants, 2 antidépresseurs, 1 anxiolytique, 1 médicament 
contre dyskinésie et 1 antispasmodique (tableau 2).

Effets indésirables buccaux des médicaments

Les effets indésirables les plus fréquemment cités des médica-
ments utilisés pour prévenir l’évolution de la SEP étaient la sinu-
site et la dysgueusie (tableau 1). Presque tous les médicaments 
utilisés pour soulager les symptômes de la SEP ont provoqué une 
xérostomie (tableau 2). La dysphagie et la dysgueusie étaient au 
deuxième rang des effets indésirables les plus courants, quatre 
médicaments étant associés à ces résultats (tableau 2).

Au total, 18 effets buccaux ont été relevés. Ces effets compre-
naient la brûlure de la langue, les caries, la décoloration de la 
langue, la xérostomie, la dysgueusie, la dysphagie, l’érythème 
polymorphe, la gingivite, l’hémorragie gingivale, la glossite, l’hy-
persalivation, les ulcères de la bouche et de la langue, la muco-
site, l’herpès buccal, la douleur oropharyngée, la sinusite et la 
douleur dentaire (tableaux 1 et 2). La sécheresse buccale était 
l’effet indésirable buccal le plus courant, suivie de la dysgueusie, 
la dysphagie, les ulcères de la bouche et la sinusite.

Australian Medicines  
Handbook11

1.  Alemtuzumab

2.  Fumarate de diméthyle  
(également appelé BG-12)

3.  Fampridine  
(également appelée dalfampridine)

4.  Tériflunomide

Lignes directrices  
australiennes sur la SEP12

11. Cladribine

12. Azathioprine

13. Méthotrexate

14. Mitozantrone 

Les deux sources11,12

5. Interféron bêta-1b (Betaferon)

6. Interféron bêta-1a (Avonex)

7. Interféron bêta-1a (Rebif)

8. Acétate de glatiramère (Copaxone)

9. Natalizumab

10. Fingolimod 
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LIGNES DIRECTRICES AUSTRALIENNES SUR LA SEP12

Spasticité :

1.  Baclofène

2.  Diazépam

3.  Dantrolène

Symptômes 
paroxystiques :

4.  Carbamazépine

5.  Clonazépam

Fatigue :

6.  Amatadine

Symptômes vésicaux :

7.  Oxybutynine

8.  Darifénacine

9.  Solifénacine

10.  Toltérodine

11.  Amitriptyline

12.  Imipramine

13.  Propanthéline

Tremblements :

Clonazépam  
(Déjà cité : 5)

Baclofène  
(Déjà cité : 1)

Figure 2 - Médicaments recommandés pour soulager les symptômes de la SEP en Australie.

Tableau 1 - Médicaments utilisés pour freiner l’évolution de la SEP

Effets indésirables 
signalés dans la Meyler’s 

Side-effects of Drugs 

Encylopedia

Classe de 
médicaments

Médicament*† Nom
Effets buccaux 
très courants ‡

Effets buccaux  
Peu courants‡

Nouveaux effets 
indésirables signalés  

du médicament

Immunomodulateur

Alemtuzumab

Tériflunomide

Azathioprine

Fumarate de 
diméthyle

Fingolimod 

Acétate de 
glatiramère

Interféron bêta-1a

Interféron bêta-1a

Interféron bêta-1b

Natalizumab 

Lemtrada 
MabCampath

Aubagio 

Azamun 

Tecfidera 

Gilenya 

Copaxone

Avonex

Rebif

Betaferon

Tysabri

Douleur 
oropharyngée, 

sinusite, dysgueusie, 
herpès buccal

Aucun

Aucun

Sinusite

Dysphagie,  
caries  

dentaires

Mal de dents

Aucun

Aucun

Infections dentaires

Aucun

Dysgueusie

Aucun

Aucun

Aucun

Sécheresse buccale, 
décoloration de la langue, 
sensation de brûlure de la 

langue, hémorragie gingivale, 
ulcères de la bouche

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Antimétabolites
Méthotrexate

Cladribine

Methaccord

Methoblastin

Ebewe

MYX

Trexject

Leustatine

Mucosite, gingivite, 
ulcères de la 

muqueuse buccale

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Antibiotiques 
cytotoxiques

Mitozantrone Mucosite Aucun Aucun

Autre médicament 
agissant sur le SNC

Fampridine Fampyra Aucun Aucun Aucun

* Australian Therapeutic Guidelines12.
† Australian Medicines Handbook11.
‡ Définition de la MIMS : Effets dont la fréquence est ≥ 10 % (très courant), ≥ 1 % (courant) et < 1 % (peu courant), comparativement à la fréquence observée dans le groupe placebo. 

Effets indésirables  
signalés dans la MIMS
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Tableau 2 - Médicaments utilisés pour soulager les symptômes de la SEP

Effets indésirables signalés  
dans la Meyler’s Side-effects  

of Drugs Encylopedia

Classe de 
médicaments

Symptôme Médicament* Nom
Effets buccaux Très courants  

et courants†
Effets buccaux  
Peu courants†

Nouveaux effets indésirables  
signalés du médicament

Anxiolytique Spasticité Diazépam Antenex
Sécheresse buccale ou 

hypersalivation 
Aucun Aucun

Agent 
antipsychotique 
anticonvulsivant

Symptômes

paroxystiques‡
Carbamazépine Tegretol, Teril

Sécheresse buccale, ulcères  
de la bouche

Érythème 
polymorphe, 

glossite

Dysgueusie

Aucun

Anticonvulsivant

Symptômes 
paroxystiques‡

Tremblements

Clonazépam
Paxam, 
Rivotril

Hypersalivation,

dysphagie
Aucun

Brûlure de la bouche  
(étude de cas)

Antidépresseur

Symptômes 
vésicaux

Symptômes 
vésicaux

Amitriptyline

Imipramine

Endep, Entrip

Tofranil,  
Tolerade

Sécheresse buccale

Sécheresse buccale

Aucun

Ulcères de la 
langue

Aucun

Aucun

Antispasmodiques  
et agent agissant  

sur la motilité

Symptômes 
vésicaux

Propanthéline Pro-Banthine Sécheresse buccale Aucun Aucun

Trouble de la 
fonction vésicale

Symptômes 
vésicaux

Symptômes 
vésicaux

Symptômes 
vésicaux

Oxybutynine

Darifénacine

Solifénacine

Ditropan, 
Sandoz,

Winthrop

Enablex

Vesicare

Sécheresse buccale

Sécheresse buccale

Sécheresse buccale,  
sinusite, dysgueusie

Dysphagie

Dysgueusie, 
ulcères de la 

bouche

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Dyskinésie Agent 
antiviral

Symptômes 
vésicaux

Fatigue

Toltérodine

Amantadine

Detrusitol

Symmetrel

Sécheresse buccale

Sécheresse buccale,  
dysphagie

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Relaxant musculaire

Spasticité

Tremblements

Spasticité

Baclofène

Dantrolène

Lioresal, 
Clofen

Dantrium

Sécheresse buccale

Sécheresse buccale, dysphagie

Dysgueusie

Aucun

Aucun

Aucun

* Australian Therapeutic Guidelines12.
† Définition de la MIMS : Effets dont la fréquence est ≥ 10 % (très courant), ≥ 1 % (courant) et < 1 % (peu courant), comparativement à la fréquence observée dans le groupe placebo.
‡ Les symptômes paroxystiques de la SEP comprennent la névralgie du trijumeau et la paresthésie.

ANALYSE

Les médicaments recommandés pour la prise en charge de la SEP 
en Australie ont un éventail d’effets sur la cavité buccale. Une dif-
férence a été observée entre les effets indésirables buccaux des 
médicaments utilisés pour freiner l’évolution de la SEP et ceux 
utilisés pour le soulagement des symptômes de la maladie. Les 
effets indésirables courants des médicaments utilisés pour freiner 
l’évolution de la SEP (principalement les immunomodulateurs) 
sont le mal de dents et l’inflammation manifestée sous forme de 
sinusite ou de mucosite. À titre de comparaison, l’effet indési-
rable le plus courant des médicaments utilisés pour soulager les 
symptômes de la SEP est la xérostomie.

L’expression des symptômes de la SEP varie grandement d’un 
patient à l’autre, et chaque personne a sa propre expérience de la 
maladie22. En outre, le traitement pharmacologique et non phar-
macologique peut être très différent d’une personne atteinte de 
SEP à l’autre. Les cliniciens en dentisterie doivent procéder à 
une analyse et un bilan rigoureux des symptômes, des médica-
ments prescrits et des éventuels effets indésirables buccaux de 
ces médicaments dans le cadre de la prise en charge des patients 
atteints de SEP. Les résultats de cette analyse sont nécessaires 

pour déterminer le risque de maladies buccodentaires auquel le 
patient est exposé et pour adapter les soins de santé buccoden-
taire en fonction de ses besoins. 

Il est important d’évaluer l’incidence possible des symptômes 
physiques et cognitifs de la SEP qui sont susceptibles d’agir 
directement ou indirectement sur les habitudes du patient en 
matière d’hygiène buccale de même que l’accès de celui-ci aux 
soins professionnels23. Les praticiens en dentisterie doivent être 
au courant des symptômes possibles de la SEP pour pouvoir 
adapter leurs conseils et répondre aux besoins de leurs patients 
dans le cadre du traitement23.

Le mal de dents, la sinusite et la douleur sont les effets indési-
rables qui ont été observés dans cette revue des médicaments 
contre la SEP. En plus des effets indésirables des médicaments, 
les symptômes de douleur buccofaciale courants causés par 
la SEP comprennent la névralgie du trijumeau et les douleurs 
faciales atypiques24-26. Selon une étude récente menée auprès 
d’un groupe de discussion formé de personnes atteintes de SEP, 
les professionnels en dentisterie ne tiennent pas compte des 
symptômes de douleur faciale indistincts s’ils ne trouvent pas leur 
cause dans un problème dentaire23. La douleur faciale atypique 

Effets indésirables  
signalés dans la MIMS
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peut se présenter comme un mal de dents ou des maux orofa-

ciaux ambigus et indistincts27-29. En l’absence de maladie dentaire 

reconnue, les erreurs de diagnostic peuvent entraîner l’échec de 

plusieurs traitements et des extractions dentaires30. Les patients 

atteints de SEP qui présentent une douleur orofaciale, mais qui 

n’ont aucun problème dentaire évident, selon les examens cli-

nique et radiographique, doivent être adressés à un spécialiste en 

médecine dentaire pour personnes ayant des besoins particuliers 

ou à un spécialiste en médecine buccale pour recevoir des soins 

multidisciplinaires31,32. En Australie, les spécialistes en médecine 

dentaire pour personnes ayant des besoins particuliers et les 

spécialistes en médecine buccale prennent en charge les cas de 

douleurs faciales atypiques qui peuvent se manifester chez les 

personnes atteintes de SEP33-35. En collaboration avec le médecin 

généraliste ou le neurologue du patient, un diagnostic de névral-

gie du trijumeau peut être posé et traité à la carbamazépine7,30,36. 

Les dentistes généralistes doivent être au courant de l’éventail 

des symptômes susceptibles d’être signalés par les personnes 

atteintes de SEP. Ils sont par ailleurs encouragés à continuer de 

prodiguer des soins dentaires généraux à ces patients et à adres-

ser les cas complexes à un spécialiste.

La xérostomie est un effet indésirable buccal très courant de la 

prise de médicaments pour soulager les symptômes de SEP. Les 

médicaments qui entraînent une réduction de la production de 

salive augmentent le risque de maladies buccales, comme la carie 

dentaire, les maladies parodontales et les infections fongiques 

buccales37,38. Il existe plusieurs stratégies de prise en charge de la 

xérostomie, notamment la stimulation de la production de salive 

et les substituts de la salive17. La prise en charge de la xérosto-

mie, dont l’application de fluorures en cabinet et l’utilisation de 

dentifrices fluorés très puissants à la maison pour lutter contre 

le risque accru de caries dentaires, doit être une priorité chez 

les personnes atteintes de SEP. Des gels et des solutions pour 

bouche sèche peuvent également être recommandés pour sou-

lager les symptômes.

La xérostomie peut également rendre la déglutition des aliments 

difficile ; le régime alimentaire du patient doit parfois être modi-

fié pour faciliter la déglutition17. La dysphagie (difficulté à avaler) 

et la dysgueusie (altération du goût) sont des effets indésirables 

courants des médicaments utilisés pour soulager les symptômes 

de SEP. Selon un examen systématique, au moins 36 % des per-

sonnes atteintes de SEP présentent une dysphagie ou une dif-

ficulté à avaler39. Les résultats de cette étude suggèrent que les 

médicaments contre la SEP, en plus de la maladie elle-même, 

peuvent favoriser la manifestation de ces symptômes. Chez 

les patients atteints de dysphagie, l’approche doit être assu-

rée par une équipe multidisciplinaire (orthophoniste, diététiste 

clinique, membre du personnel infirmier, dentiste et soignant) 

pour prendre en charge la fonction de déglutition et réduire le 

risque d’aspiration40. La documentation publiée décrivant les 

conséquences de la dysgueusie chez les personnes atteintes 

de SEP est insuffisante, mais celle qui décrit les altérations du 

goût dans d’autres populations, dont les personnes âgées et 

les patients atteints d’un cancer, révèle que la dysgueusie est 

associée à une aversion pour les aliments, à des modifications 

du régime alimentaire et à des compromis en matière de nutri-

tion41-44. L’apport alimentaire est un facteur de risque important 

de malnutrition chez les personnes atteintes de SEP45,46. D’autres 

études sur l’influence de la santé buccodentaire sur l’apport 

alimentaire devront toutefois être réalisées.

CONCLUSIONS

Les personnes atteintes de SEP sont susceptibles de signaler 

un éventail de symptômes buccaux provoqués par les 

anticholinergiques et les immunosuppresseurs. La xérostomie 

et les infections buccales sont des effets indésirables buccaux 

courants, mais les symptômes des patients atteints de SEP et les 

médicaments pris par ceux-ci diffèrent d’une personne à l’autre. 

Les cliniciens doivent être au courant de l’éventail des symptômes 

susceptibles d’être signalés par cette population et de l’impor-

tance de la prise rigoureuse des antécédents médicaux. Les pra-

ticiens en dentisterie sont encouragés à continuer de prodiguer 

des soins dentaires à leurs patients atteints de SEP. Ils sont par 

ailleurs invités à adresser les cas complexes de douleurs faciales 

atypiques et de névralgie du trijumeau à un spécialiste en méde-

cine dentaire pour personnes ayant des besoins particuliers ou à 

un spécialiste en médecine buccale.
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L’Association dentaire canadienne (ADC) appuie les recom-

mandations de l’Association américaine du cœur (American 

Heart Association [AHA]) selon lesquelles seuls les patients à 

très haut risque d’une endocardite infectieuse, une infection de 

la paroi interne ou des valvules cardiaques du cœur, devraient 

recevoir une antibiothérapie prophylactique avant certaines 

interventions dentaires.

Les recommandations, qui sont énoncées dans un document 

publié en 2007 intitulé AHA Guideline on Prevention of Infective 

Endocarditis (Lignes directrices de l’AHA en matière de préven-

tion de l’endocardite infectieuse), soulignent que la plupart des 

patients ayant des antécédents de problèmes cardiaques n’ont 

pas besoin d’antibiotiques préventifs de routine avant une inter-

vention dentaire.

Les lignes directrices de l’AHA sont fondées sur un nombre 

croissant de données scientifiques qui indiquent que les risques 

associés à l’utilisation d’antibiotiques prophylactiques, y com-

pris un éventail d’effets indésirables et le développement de 

bactéries résistantes aux médicaments, l’emportent sur les 

avantages. Pour réduire le risque d’endocardite infectieuse, les 

lignes directrices de l’AHA soulignent l’importance de maintenir 

une excellente santé buccodentaire en allant régulièrement 

chez le dentiste et ayant une bonne hygiène buccale au quo-

tidien, ce qui contribue à réduire l’incidence de la bactériémie 

associée aux activités quotidiennes.

Les lignes directrices de l’AHA mentionnent les posologies anti-

biotiques à respecter avant les procédures dentaires pour les 

patients à risque d’endocardite infectieuse. Elles se trouvent à 

l’adresse suivante :

http://circ.ahajournals.org/content/16/15/1736.full.pdf [en anglais] 

(page consultée le 10 février 2021)

Les personnes à très haut risque de subir une endocardite 

infectieuse devraient recevoir une dose unique d’antibiotiques 

préventifs avant toute procédure dentaire qui requiert de 

manipuler des tissus gingivaux ou la région périapicale d’une 

dent, ou qui perfore la muqueuse buccale.

Les procédures et événements suivants ne nécessitent pas de 

prophylaxie pour les patients à risque élevé :

•  Une anesthésie de routine dans des tissus non infectés;

•  des radiographies dentaires;

•  la mise en place de prothèses ou d’appareils orthodontiques 

amovibles;

LA PRÉVENTION DE 
L’ENDOCARDITE INFECTIEUSE
Reproduction autorisée de l’Association dentaire Canadienne 

Mise à jour : février 2021

https://www.cda-adc.ca/en/about/position_statements/infectiveendocarditis/

•  l’ajustement d’appareils orthodontiques;

•  la mise en place de boîtiers orthodontiques;

•  la perte de dents primaires;

•  un saignement dû à un traumatisme des lèvres ou de la 

muqueuse.

•  Par souci de clarté, les lignes directrices de l’AHA précisent 

que les antibiotiques prophylactiques, qui étaient auparavant 

administrés de routine à certains patients, ne sont plus requis 

pour ces patients.

Le tableau suivant, fondé sur les lignes directrices de l’AHA, cible les 

personnes à très haut risque de subir une endocardite infectieuse 

et nécessitant une antibiothérapie prophylactique, ainsi que celles 

pour lesquelles une prophylaxie de routine n’est pas nécessaire.

https://www.cda-adc.ca/en/about/position_statements/infectiveendocarditis/
https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/circulationaha.106.183095
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UNE ANTIBIOTHÉRAPIE PROPHYLACTIQUE EST REQUISE 
POUR LES PATIENTS QUI ONT :

UNE ANTIBIOTHÉRAPIE PROPHYLACTIQUE DE ROUTINE 
N’EST PAS REQUISE POUR LES PATIENTS QUI ONT :

1. une prothèse valvulaire cardiaque 1. un prolapsus de la valve mitrale

2.  une réparation d’une valvule cardiaque à l’aide de 
matériaux prothétiques

2. une cardiopathie rhumatismale

3. des antécédents d’endocardite infectieuse 3. une maladie de la valve bicuspide

4.  une greffe cardiaque qui développe un problème dans une 
valvule cardiaque

4. une sténose aortique calcifiée

5.  certaines cardiopathies congénitales (présentes à la 
naissance) graves, y compris :

•  une cardiopathie congénitale cyanogène non corrigée ou 
corrigée de façon incomplète, y compris les shunts et les 
conduits palliatifs

•  une cardiopathie congénitale complètement corrigée à l’aide 
d’un matériel ou d’un appareil prothétique mis en place 
par voie chirurgicale ou par cathétérisme, au cours des six 
premiers mois suivant la procédure

•  toute anomalie cardiaque congénitale corrigée, avec 
défauts résiduels au site ou à proximité du site d’un matériel 
prothétique ou d’un appareil prothétique

5.  des cardiopathies congénitales telles qu’une 
communication interventriculaire, une communication 
interauriculaire et une cardiomyopathie hypertrophique



50    L’EXPLORATEUR VOL. 30 N° 3

DOSSIER

L’hygiéniste dentaire qui utilise des médicaments et d’autres 
substances dans le cadre de sa pratique quotidienne est res-
ponsable d’en assurer la gestion appropriée, conformément aux 
normes applicables, qu’elles soient émises par l’Ordre ou toute 
autre autorité compétente en la matière. En tant que profes-
sionnelles et professionnels autonomes, les hygiénistes dentaires 
doivent s’acquitter de cette responsabilité qu’elles ou ils exercent 
en cabinet dentaire ou en cabinet d’hygiène dentaire, individuel-
lement ou avec d’autres hygiénistes dentaires. 

Rappelons qu’en vertu du Code des professions, l’hygiéniste 
dentaire peut, entre autres, appliquer topiquement une variété 
d’agents médicamenteux et, pour cette raison, elle peut se les 
procurer et les détenir dans son cabinet. Il convient donc de 
connaître et d’appliquer les normes d’entreposage. 

Les prochains paragraphes donnent des indications générales 
sur les bonnes pratiques à respecter pour la gestion des médi-
caments dans un cabinet d’hygiène dentaire. Elles proviennent 
de la Ligne directrice Recommander, prescrire, distribuer (pré-

parer) et vendre des médicaments dans la pratique, publiée par 
l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario qui en a autorisé 
l’adaptation et la publication par l’Ordre. Nous les en remercions 
chaleureusement.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Avant toute chose, il est important de vous rappeler que vous 
devez suivre les consignes d’entreposage et d’élimination de 
chaque médicament détenu dans votre lieu d’exercice. Les 
dangers d’entreposer et d’éliminer les médicaments de façon 
inappropriée sont nombreux ; ils peuvent inclure l’instabilité du 
médicament, une diminution de son efficacité, l’abus ou le surdo-
sage d’un médicament (selon le médicament) et avoir un impact 
négatif sur l’environnement.

Entreposage

En entreposant les médicaments, il faut prendre en considération 
leur stabilité, leur sécurité et leur innocuité.

•  Toujours consulter la monographie et la fiche signalétique  
des médicaments.

Stabilité

•  Éviter de transvider les médicaments d’un contenant à l’autre 
lorsque plus d’un contenant est ouvert.

•  La température mentionnée comme « ambiante » dans les  
monographies devrait se situer entre 15 et 30 degrés Celsius.

LA GESTION DES MÉDICAMENTS 
PAR L’HYGIÉNISTE DENTAIRE 
Date de publication : Février 2015 

Dernière mise à jour : Mars 2021 

Texte adapté avec autorisation de reproduction de l’Ordre des hygiénistes dentaire de l’Ontario (OHDO), 
« Lignes directrices : Recommander, prescrire, distribuer (préparer et vendre des médicaments dans la pratique », p.16 et 17. 
https://www.cdho.org/docs/default-source/pdfs/reference/guidelines/drugguideline_f.pdf

•  Éviter les salles de bain, les endroits de stérilisation et les salles 
de compresseur, car la chaleur et l’humidité peuvent dégrader 
les médicaments.

•  Savoir quel médicament requiert d’être réfrigéré ou conservé 
à la température ambiante.

•  La température des médicaments réfrigérés devrait se situer 
entre 2 et 8 degrés Celsius.

•  Effectuer une vérification continue des dates de péremption et, 
au besoin, effectuer le suivi des stocks pour assurer la disponi-
bilité des médicaments utilisés dans sa pratique.

•  Disposer adéquatement des médicaments périmés.

Sécurité

•  Entreposer tous les médicaments au même endroit sécuritaire, 
préférablement hors de la vue.

•  S’assurer que les médicaments portant l’information personnelle 
du client sont entreposés dans un endroit privé auquel le public 
n’a pas accès.

Innocuité

•  S’assurer que tous les médicaments périmés ou inutilisables sont 
marqués « Pour élimination » et entreposés séparément jusqu’à 
ce qu’ils puissent être éliminés adéquatement.

•  S’assurer que le numéro du Centre antipoison du Québec1 est 
dans un endroit facilement accessible (c.-à-d., à proximité de 
chaque téléphone dans le bureau). 

•  Conserver les renseignements sur la toxicologie des médica-
ments entreposés, y compris les protocoles pour le surdosage, 
l’exposition accidentelle et les effets indésirables.

•  S’assurer que tout le personnel du bureau connaît l’endroit où 
se trouvent les médicaments entreposés et les protocoles pour 
le surdosage, l’exposition accidentelle et les effets indésirables.

•  S’assurer que la trousse d’urgence est facilement accessible et 
que tout le personnel du bureau en connaît l’endroit.

La monographie d’un produit pharmaceutique contient 
des renseignements utiles, y compris des mises en 
garde pour la stabilité et l’entreposage, la toxicologie 
et le traitement en cas d’exposition accidentelle.

https://www.cdho.org/docs/default-source/pdfs/reference/guidelines/drugguideline_f.pdf
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Il existe des programmes pour éliminer de façon sécu-

ritaire les médicaments. Des entreprises privées et cer-

taines pharmacies reprennent les médicaments qui sont 

vieux, périmés et inutilisés, et les éliminent de façon 

sécuritaire en préservant l’environnement. Contactez 

votre pharmacie pour savoir si elle offre ce service.

Élimination

Généralement, les médicaments ont une date de péremption qui 

indique la période durant laquelle ils sont efficaces, actifs et sûrs 

à utiliser. Tout médicament qui est périmé ou n’est plus requis 

doit être éliminé adéquatement et selon la réglementation locale, 

provinciale et fédérale.

•  Examiner l’étiquette du médicament pour vérifier s’il y a des 

instructions particulières pour son élimination.

•  Ne jamais jeter les médicaments dans les toilettes ou les 

verser dans l’évier, sauf indication contraire sur l’étiquette du 

médicament.

•  S’assurer que tous les médicaments périmés ou inutilisables sont 

marqués « Pour élimination » et entreposés séparément jusqu’à 

ce qu’ils puissent être éliminés adéquatement.

•  Avant de se défaire du contenant d’un médicament, veiller à ce 

que l’information du client (le cas échéant) sur l’étiquette ait 

été enlevée ou biffée et ne soit plus visible afin de préserver la 

confidentialité.

Références :

1.  Centre antipoison du Québec : 1 800 463-5060. Ligne téléphonique d’urgence 24 heures 
par jour, 365 jours par année. [En ligne] https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/
centre-antipoison-du-quebec/capq-accueil.

Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario (2015, mise à jour 2021). Ligne directrice : 

Recommander, prescrire, distribuer (préparer) et vendre des médicaments dans la 

pratique. [En ligne]  https://www.cdho.org/docs/default-source/pdfs/reference/guidelines/
drugguideline_f.pdf, (Consulté le 6 avril 2021).

Le comité d’inspection professionnelle vous présente son programme de surveillance générale pour l’exercice 

financier 2021-2022, tel qu’il a été adopté par le Conseil d’administration lors de sa séance tenue sur deux 

jours les 12 et 26 mars 2021.

Deux nouveaux critères de sélection des membres sont ajoutés :

-  En raison de l’entrée en vigueur de la loi 15 le 24 septembre 2020 et de la nouvelle possibilité pour l’hygiéniste  

dentaire d’exercer sa profession dans un cabinet d’hygiène dentaire, individuellement ou avec d’autres  

hygiénistes dentaires, l’Ordre ajoute un nouveau critère de sélection des membres à visiter :

  Avoir ouvert une entreprise privée en hygiène dentaire depuis les 12 derniers mois

-  En raison des impacts de la pandémie sur la formation initiale des hygiénistes dentaires, l’Ordre ajoute un nouveau 

critère de sélection des membres à visiter :

  Avoir obtenu son diplôme en techniques d’hygiène dentaire en 2020-2021

Objectifs généraux du programme :

-  Assurer la protection du public par l’évaluation de la pratique des membres en application du programme 

de surveillance générale et l’inspection particulière sur la compétence, le cas échéant 

-  Assurer le maintien de la compétence et de la qualité des activités professionnelles exercées par les membres 

-  Favoriser chez les membres une bonne compréhension du rôle, des devoirs et des obligations  

d’un professionnel ainsi qu’une bonne maîtrise des lois et des règlements qui régissent sa profession 

-  Offrir au membre des moyens de comprendre l’importance de son rôle et de sa compétence pour une 

meilleure protection du public 

Consulter le programme de surveillance générale : https://ohdq.com/hygienistes-dentaires/

surveillance-de-la-pratique/en-quoi-consiste-linspection-professionnelle/programme-de-surveillance-generale/

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/centre-antipoison-du-quebec/capq-accueil
https://www.cdho.org/docs/default-source/pdfs/reference/guidelines/drugguideline_f.pdf
https://ohdq.com/hygienistes-dentaires/surveillance-de-la-pratique/en-quoi-consiste-linspection-professionnelle/programme-de-surveillance-generale/
https://ohdq.com/
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DOSSIER

Avec le gain professionnel d’autonomie des actes vient également 
la recherche d’une certaine autonomie décisionnelle. L’un des 
volets importants dans la prise de décision est le questionnaire 
au client dont fait partie le profil pharmacologique. Les profils 
sont de plus en plus complexes et la quantité de médicaments 
utilisés par les patients augmentent sans cesse. Selon une étude 
de Statistique Canada, plus de 4 patients sur 5 dans la catégorie 
des 65-79 ans utiliseraient des médicaments sous ordonnance. 
Toujours dans cette catégorie, 1 client sur 3 utiliserait plus de 5 
médicaments d’ordonnance différents. Évidemment, l’hygiéniste 
dentaire ne peut pas connaître par cœur tous les médicaments 
de la pharmacopée. Il est donc important d’être soutenu par dif-
férents outils de recherche afin de pouvoir identifier, mais égale-
ment, pouvoir caractériser le client traité. 

Comme mentionné, l’élément initial essentiel dont l’hygiéniste den-
taire a besoin est le profil pharmacologique du client. Il est difficile, 
à l’écoute de la simple histoire médicale, d’être en mesure d’iden-
tifier clairement les médicaments, leurs posologies, leurs utilisa-
tions et leurs indications. C’est pourquoi le profil pharmacologique, 
imprimé par la pharmacie, est un élément important à obtenir de 
votre client. L’hygiéniste dentaire doit s’assurer que ce profil est à 
jour pour éviter les erreurs induites par des changements récents 
dans la pharmacothérapie du client. Si le client ne l’a pas en main 
à son rendez-vous, vous pouvez communiquer directement avec 
la pharmacie du client afin que le pharmacien puisse vous la trans-
mettre par télécopieur dans un délai raisonnable. Une fois le profil 
obtenu, vous êtes en mesure de faire les recherches nécessaires 
concernant les médicaments utilisés par le client. 

Dans cet article, nous traiterons donc des différents outils qui 
peuvent être utiles à l’hygiéniste dentaire dans le cadre de sa pra-
tique quotidienne. Nous avons tenté de trouver des outils répondant 
aux besoins quotidiens et qui sont conviviaux dans leur utilisation. 
Il est difficile de dire si ce sont les meilleurs outils puisque la supé-
riorité d’un outil par rapport à un autre est un critère bien subjectif 
selon l’utilisation faite par chacune et chacun. Ainsi, pour l’hygiéniste 
dentaire A, le meilleur outil ne sera pas nécessairement le meilleur 
choix de l’hygiéniste dentaire B. Parmi les critères de recherche, 
nous avons évalué les outils selon leur popularité, leur disponibilité 
dans les deux langues, une simplicité d’utilisation pour la pratique 
quotidienne et l’éventail des médicaments présentés. Évidemment, 
des sources documentaires pharmaceutiques beaucoup plus pous-
sées sont disponibles. Cependant, le besoin initial étant d’avoir des 
sources d’informations rapides, précises et succinctes, nous avons 
concentré nos efforts sur des ouvrages appartenant à la catégorie 
des sources d’information tertiaires.  

De même, dans cet article, nous présenterons des outils autant 
imprimés qu’électroniques afin de couvrir toute la gamme des 
utilisateurs et des références disponibles. Dans certains cabinets 
dentaires, les armoires sont garnies d’outils imprimés qui peuvent, 

LES OUTILS DE RECHERCHE 

DOCUMENTAIRE DANS LE 

DOMAINE DE LA PHARMACIE
–  MARTIN DARISSE, B. Pharm, B. Sc., Pharm. D 

encore aujourd’hui, avoir une valeur scientifique importante. De 
nombreux articles ont été publiés sur les avantages ou les incon-
vénients de l’utilisation des livres imprimés ou des ressources élec-
troniques. En général, les utilisateurs sont aptes à s’adapter à l’une 
ou l’autre des méthodes de recherche selon la plate-forme offerte. 
À force d’utilisation, vous trouverez la plate-forme qui vous sied le 
mieux. À titre de résumé, rappelons que les imprimés possèdent 
l’avantage de pouvoir y mettre des repères visuels rapides (marque-
pages, surligneur) pour les informations les plus utilisées, qu’ils sont 
disponibles même lors de panne de réseau informatique et que leur 
accès est facile pour tout le personnel, et ce pour la durée de vie du 
manuel. Cependant, ils sont souvent volumineux, ils nécessitent un 
rangement réservé hors des aérosols, leurs mises à jour sont sou-
vent plus espacées dans le temps et ils ne se transportent pas très 
bien d’une salle à l’autre. De leur côté, les ressources électroniques 
ont l’avantage d’être relativement simples d’utilisation, portables, 
utilisables en réseau et elles ne nécessitent pas d’espace physique. 
Par contre, les ressources électroniques requerront des noms d’uti-
lisateurs différents pour y accéder sur plus d’un poste ; les mises à 
jour sont plus fréquentes, mais ne doivent pas être oubliées ; leur 
convivialité peut parfois être difficile selon la plate-forme et les coûts 
associés peuvent rapidement devenir importants. 

1.  LE COMPENDIUM DES PRODUITS ET SPÉCIALITÉS  

PHARMACEUTIQUES OU CPS

Le CPS est un outil que beaucoup connaissent : une énorme brique 
d’un bleu roi caractéristique, datant de plus ou moins une dizaine 
d’années, traînant dans un coin des cabinets dentaires. Édité par 
l’Association des Pharmaciens du Canada (APhC), ce recueil est 
publié depuis 1960. Depuis 2004, il est également disponible sous 
une forme électronique. Il est cependant toujours possible de le 
commander en version imprimée. Le CPS est un outil qui possède 
toujours aujourd’hui, un certain intérêt dans les recherches pharma-
ceutiques. En fait, le CPS est un recueil des monographies des médi-
caments autorisés par Santé Canada et rédigées par les compagnies 
pharmaceutiques. Il va donc sans dire que l’information est très 
complète, peut-être même parfois un peu trop pour le rythme de la 
pratique quotidienne. Il contient en majorité des monographies de 
produits innovateurs, que les pharmaciens appellent les « originaux ». 
Au-delà des monographies, le CPS contient plusieurs sections dif-
férentes avec une multitude d’informations. Dans la pratique, les 
sections sont habituellement nommées par leur couleur respective. 

- La section verte 

Il s’agit de l’index des dénominations communes et des noms 
déposés. Dans les différents ouvrages, les médicaments peuvent 
être classés par nom générique de molécules (par exemple, l’acé-
taminophène) ou encore par nom commercial (Tylenol® dans 
cet exemple). Ainsi, grâce à cette section, vous pouvez trouver 
la concordance d’un générique vers son nom commercial ou 
vice-versa.



https://www.pharmacists.ca/produits/?lang=fr
https://online.lexi.com/lco/action/login
https://www.vigilance.ca/rxvigilance
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pour l’achat du logiciel. Un autre point positif est l’utilisation dans la 
langue de votre choix. Ainsi, malgré l’utilisation du français, les infor-
mations sont nombreuses, ce qui n’était pas le cas des deux outils 
précédemment présentés, ce qui est plutôt rare dans les documents 
de référence. Si vous êtes dans une clinique connectée, RxVigilance 
est disponible sous forme de logiciel sur ordinateur ou même sous 
forme d’application pour les téléphones intelligents ou les tablettes 
électroniques. Ceci peut être un avantage pour les hygiénistes den-
taires se déplaçant dans plus d’un point de service. Selon la version 
choisie, le coût peut être un obstacle pour certains (autour de 260 $ 
par année dans sa version de base). Si vous voulez donc un outil de 
recherche simple, francophone et moins dispendieux, RxVigilance 
est une solution qui s’offre à vous. 

Comme vous le voyez, il existe une multitude d’outils pouvant vous 
servir dans vos recherches au quotidien. Nous pourrions en dire 
davantage sur d’autres sources différentes ou plus spécialisées ; 
par exemple, le Guide thérapeutique Grossesse et Allaitement de 
Ferreira, Martin et Morin (Éditions CHU Sainte-Justine) ; le Darby 

and Walsh Dental Hygiene (5e édition) de Jennifer A. Pieren et 
Denise M. Bowen, qui contient certaines informations sur l’histoire 
médicale ; le site Medscape qui contient aussi beaucoup d’infor-
mations pharmaceutiques et médicales. Mais les outils précédents 
devraient bien garnir votre boîte à outils pour débuter.

Le plus important est de trouver l’ouvrage qui vous convient le 
mieux dans votre pratique. Y a-t-il déjà des sources documen-
taires dans votre milieu de pratique que vous pourriez utiliser ? 
Avez-vous une préférence pour les ressources électroniques ou 
imprimées ? Et, bien sûr, l’on répond à toutes ces questions par 
un choix personnel. Une fois que vous avez trouvé votre outil de 
prédilection, apprenez à le connaître avant son utilisation ; ceci 
facilitera grandement votre tâche dans le feu roulant d’une journée 
de travail. Finalement, n’oubliez jamais que le pharmacien du client 
est toujours là pour vous aider. Avec son regard critique sur les 
effets secondaires et les interactions, il pourra vous donner un coup 
de main dans la recherche de médicaments ou d’effets plus rares. 

Bonne recherche !

Références :

 1-  ASSOCIATION DES PHARMACIENS DU CANADA (APhC). Compendium des produits 
et spécialités pharmaceutiques (CPS) [édition en français]. Disponible sur : https://www.
pharmacists.ca/produits/compendium-des-produits-et-specialites-pharmaceutiques-
cps/?lang=fr, (Consulté le 25 mars 2021).

2-  CPhA - Produits - French [Internet]. Disponible sur : https://www.pharmacists.ca/
produits/
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study at the University of Pittsburgh”, Journal of the Medical Library Association, Vol. 
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L’EXPLO VIRTUEL

RESSOURCES WEB
–  MYRIAM BAPTISTE, adjointe administrative à la présidence et aux communications

1.  Association dentaire canadienne (ADC)
http://www.cda-adc.ca/fr/

Dans ce numéro de L’Explorateur, nous vous avons présenté un article autorisé par l’Association 

dentaire canadienne (ADC), divulguant des données très pertinentes sur la prévention de l’endo-

cardite infectieuse. Vous trouverez également sur le site de cette association, qui se consacre à 

la « promotion d’une santé buccodentaire optimale » des renseignements qui touchent les soins 

buccodentaires qui pourraient être d’utilité pratique pour les hygiénistes dentaires. Comme on le 

mentionne si bien : Une bonne santé buccodentaire contribue au mieux-être physique, mental et 

social ainsi qu’à la jouissance des possibilités de la vie. Nous vous conseillons donc de continuer à 

visiter le site de l’ADC afin d’accéder aux conseils et recommandations sur les soins en la matière.

2.  Base de données sur les produits pharmaceutiques (BDPP) de Santé Canada 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-pro-

duits-pharmaceutiques.html

Nous vous invitons à consulter la Base de données sur les produits pharmaceutiques (BDPP) et à 

prendre connaissance de la liste des médicaments dont la vente est autorisée par Santé Canada. 

Sont aussi disponibles et sont mis à jour, les étiquettes des médicaments destinés aux animaux, les 

médicaments disponibles au Canada, la monographie de produit (MP) des médicaments pour les 

humains et pour finir la discontinuité des médicaments.

3.  Centre antipoison du Québec (CAPQ)
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/centre-antipoison-du-quebec/capq-accueil

       1-800-463-5060 

Le Centre antipoison du Québec met à la disposition de tous des renseignements et fournit des 

conseils sur les risques et les cas d’empoisonnement par des produits toxiques. Une assistance 

téléphonique est offerte en tout temps pour aider à évaluer l’état d’urgence de la situation et indi-

quer les actions à prendre dans le cas d’un soupçon d’empoisonnement. Bien sûr, en cas d’extrême 

urgence, nous vous conseillons fortement de composer le 911.

4.  MedEffet Canada
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada.html 

Santé Canada dispose d’une liste complète des avis, des mises en garde et des retraits liés aux 

médicaments et aux produits de santé : le programme MedEffet Canada. Ce programme offre 

à tous un accès facile pour déclarer des effets indésirables ou secondaires d’un médicament ; il 

permet également d’obtenir des renseignements sur l’innocuité des médicaments et d’autres produits 

de santé. MedEffet Canada regroupe l’information sur tous les effets indésirables recueillis entre 

1965 et 2020 dans un répertoire distinct : la Base de données des effets indésirables en ligne  

Canada Vigilance, dont la dernière mise à jour date du 31 décembre 2020 (voir la section  

« Quoi de neuf de la page MedEffet Canada).

5.  Medscape
https://francais.medscape.com/

Nous vous encourageons à visiter le site Medscape, un site d’information destiné aux médecins et 

aux professionnels de santé. La création d’un compte vous permettra l’accès aux dernières actualités 

médicales et leur mise en perspective par des experts. Vous bénéficiez également des connaissances 

sur des faits essentiels sur les médicaments, les maladies et les formations médicales continues 

utiles à l’exercice de votre fonction.

http://www.cda-adc.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/centre-antipoison-du-quebec/capq-accueil
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada.html
https://francais.medscape.com/
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De nombreuses études démontrent les avantages des commu-
nautés de pratiques professionnelles (CPP) comme étant des 
milieux collaboratifs, d’échanges, à participation souvent volon-
taire et ayant de multiples avantages pour les membres qui en 
font partie. Gagnon (2003), Gosselin et al. (2010), Langelier. L. 
et al. (2005), Lave (1991), Leclerc et Labelle (2013) et Wenger 
(2005), pour ne nommer qu’eux, font partie des auteurs qui 
encouragent la mise sur pied de ces milieux collaboratifs au sein 
des organisations telles que les maisons d’enseignement, les hôpi-
taux, les entreprises, les ordres professionnels, etc.

Notre réflexion a débuté en 2018, à la suite de la visite de la 
Commission de l’agrément dentaire du Canada (CADC). Cet orga-
nisme développe et approuve les exigences des programmes 
d’enseignement qui forment les professionnels du domaine den-
taire, dont les hygiénistes dentaires. Concrètement, elle émet des 
recommandations afin de s’assurer que tous les programmes du 
domaine dentaire sont équivalents à travers le Canada. Dans ce 
cas-ci, ils ont émis quelques recommandations, dont celle-ci : 

« Même si le Cégep de l’Outaouais offre plusieurs programmes pou-
vant représenter des possibilités de collaboration multidisciplinaire 
et interdisciplinaire, aucune collaboration n’est actuellement offerte. 
Les étudiants n’ont donc pas l’opportunité de participer à des expé-
riences de collaboration interprofessionnelle avec des professions 
autres que celles liées au domaine dentaire. » (CADC, 2018, p. 48.) 

Afin de répondre à cette recommandation, une communauté de 
pratique professionnelle (CPP) semblait l’outil parfait pour favo-
riser des expériences de collaboration interprofessionnelle avec 
des professions autres que celles liées au domaine dentaire et, 
par le fait même, améliorer nos pratiques pédagogiques.  

UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
(CPP), C’EST QUOI ? 

« Une communauté de pratique professionnelle est un groupe de 
personnes qui se rencontre et interagit pour échanger de l’informa-
tion, des points de vue et des conseils, solutionner des problèmes 
et approfondir des connaissances dans un domaine de pratique 
pour lequel elles partagent un intérêt. Ces personnes peuvent aussi 
se donner des objectifs pour la réalisation d’un élément livrable 
collectif. L’esprit de collaboration et la mise à profit de l’expertise 
s’avèrent non seulement importants pour chaque personne, mais 
essentiels pour les organisations. » (Wenger et al., 2002, p.9).

Au cours de la session de l’hiver 2020, les rencontres en CPP ont 
permis aux enseignants des différents programmes de la santé 

LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE (CPP) 
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DE  

L’AMÉLIORATION DU PROGRAMME EN TECHNIQUES D’HYGIÈNE DENTAIRE  

AU CÉGEP DE L’OUTAOUAIS1 

–  MARIE-ÈVE MONTREUIL, H.D., coordonnatrice et enseignante en Techniques d’hygiène dentaire (THD) au Cégep de l’Outaouais, 
complète présentement sa maîtrise en enseignement au collégial dans le cadre du bloc Innovation et développement professionnel offert par 
le programme PERFORMA de l’Université de Sherbrooke. 

(humain) et de l’administration du Cégep de l’Outaouais de discuter, 
collaborer, créer un réseau de contacts, favoriser leur développement 
professionnel. Concrètement, la CPP a permis la mise en place d’ac-
tivités de collaboration interprofessionnelle entre les programmes et 
par le fait même, d’améliorer le programme de Techniques d’hygiène 
dentaire (THD). Par exemple, il a été envisagé que les étudiants en 
Techniques de soins infirmiers (TSI) pourront faire l’enseignement 
de la prise de la glycémie et de la tension artérielle à nos étudiants 
en THD. En échange, les étudiants en THD pourront préparer et 
enseigner un protocole de soins buccodentaires chez les patients 
en perte d’autonomie pour les étudiants de TSI.

En terminant, il est certain que la pandémie a ralenti grande-
ment les activités de la CPP, mais certaines activités ont tout 
de même été mises en place et les activités devront reprendre 
au retour en présentiel. À la suite de la collecte de données, 
nous pouvons affirmer d’une part que les échanges en CPP ont 
eu des retombées très positives autant sur les enseignants que 
les étudiants de tous les programmes participants ; d’autre part, 
cette communauté a été un moyen efficace afin de répondre à 
la recommandation de la CADC et de travailler à l’amélioration 
du programme en THD.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :

1-  Ce texte résume un article scientifique original produit dans le cadre de la maîtrise 
en enseignement. Le détail des données compilées et l’ensemble des conclusions 
sont disponibles en s’adressant directement à l’auteure

Commission de l’agrément dentaire du Canada.  
Site internet : https://www.cda-adc.ca/cdacweb/fr/.  

Gagnon, N. (2003). Essai de positionnement du concept de communauté de pratique 
stratégique en réseau dans un contexte de formation en milieu organisationnel, Essai 
présenté dans le cadre du programme de maîtrise en technologie éducative, Faculté des 
sciences de l’éducation, Université Laval, Québec, p. 1-68. [En ligne] https://parcours.uqam.
ca/upload/files/Observatoire/Obs_Gagnon_CDP_long.pdf, (Consulté le 7 avril 2021).

Gosselin, F., Barlatier, P.-J., Cohendet, P., Dunlavey, P., Dupouët, O., & Lampron, F. (2010).  
« Le partage des rôles et des responsabilités à l’égard du pilotage des communautés de 
pratique », Gestion HEC Montréal, Vol. 35, no 4, p. 36-46. 
https://www.revuegestion.ca/catalog/product/view/id/3666/s/le-partage-des-roles-et-des-
responsabilites-a-l-egard-du-pilotage-des-communautes-de-pratique/

Langelier. L. et al. (2005). Guide de mise en place et d’animation de communautés de 
pratiques intentionnelles — Travailler, apprendre et collaborer en réseau, Centre francophone 
d’informatisation des organisations, 115 p. [En ligne] https://numerique.banq.qc.ca/
patrimoine/details/52327/2006424, (Consulté le 7 avril 2021).

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: legitimate peripheral participation, 
Cambridge (UK), Cambridge University Press, 138 p.

Leclerc, M et Labelle, J. (2013). « Au cœur de la réussite scolaire : communauté 
d’apprentissage professionnelle et autres types de communautés », Éducation et 
francophonie, Vol. XLI, no 2, (Automne 2013), p. 1-9. [En ligne] https://numerique.banq.
qc.ca/patrimoine/details/52327/2006424, (Consulté le 7 avril 2021).

Wenger, E. (2005). La théorie des communautés de pratique. Apprentissage, sens et identité, 
F. Gervais, trad., Presses de l’Université Laval, Québec, 328 p. (L’ouvrage original a été publié en 
1999 en anglais sous le titre Communities of practice : learning, meaning, and identity.)
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https://www.cda-adc.ca/cdacweb/fr/
https://parcours.uqam.ca/upload/files/Observatoire/Obs_Gagnon_CDP_long.pdf
https://www.revuegestion.ca/catalog/product/view/id/3666/s/le-partage-des-roles-et-des-responsabilites-a-l-egard-du-pilotage-des-communautes-de-pratique/
https://numerique.banq.qc.ca/
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2006424


L’EXPLORATEUR    57VOL. 30 N° 3

En janvier 2020, grâce au soutien renouvelé qu’accorde le Collège 
de Maisonneuve au volet international pour ses étudiants, et tout 
juste avant la situation que nous connaissons, six étudiantes ont 
eu la chance de fouler le sol de Genève avec le désir d’explorer 
l’univers dentaire suisse tout en voulant partager le nôtre.

Les rencontres ont été variées et les découvertes grandioses. Quels 
étaient les objectifs de ces futures hygiénistes dentaires ? Tout 
voir, tout découvrir, bien sûr ! Mais, plus spécifiquement, les ques-
tionnements se tournaient vers la formation et les fonctions de  
l’hygiéniste dentaire, les activités axées sur la santé buccodentaire 
à réaliser par les enfants fréquentant les écoles genevoises, les 
instruments utilisés lors de séance de détartrage, les produits 
dentaires disponibles, et plusieurs autres questions. Et il y eut 
beaucoup de réponses.

Certes, le programme était chargé, mais combien stimulant ! 
Qu’il s’agisse d’une nouvelle technique d’affûtage à la fabrique 
Deppeler ou d’une formation sur une pratique de plus en plus 
répandue de la « Guided biofilm therapy » (GBT), expliquée par 
une formatrice certifiée de la compagnie EMS, chaque journée 
apportait son lot d’apprentissage.

Une journée à l’École supérieure d’hygiénistes dentaires (ESHYD) 
a permis aux Québécoises d’observer leurs consœurs suisses lors 
de séance de prophylaxie ou d’échanger sur les programmes 
d’études pour relever les similitudes et les différences. 

STAGE EN SUISSE DES 
ÉTUDIANTES DU CÉGEP  
DE MAISONNEUVE 
–  DIANE BEAUREGARD, H.D, Enseignante THD – Collège de Maisonneuve  / Organisatrice et accompagnatrice du stage en Suisse

Une autre expérience enrichissante fut celle de la visite d’une 
hygiéniste dentaire pratiquant dans son propre cabinet. Le  
professionnalisme, la passion et l’expérience transmis furent un 
autre moment fort de ce stage.

Il a été possible d’établir un parallèle entre le programme dentaire 
régi par le canton de Genève et notre programme national de 
santé publique en accompagnant les éducatrices dans les écoles 
primaires genevoises.

La diversité de ces activités a suscité un réel intérêt, mais le désir 
de partager notre façon de faire était aussi au programme. C’est 
avec beaucoup d’enthousiasme que les étudiantes ont présenté 
des activités axées sur la santé buccodentaire à différentes clien-
tèles, que celles-ci soient de jeunes enfants d’âge scolaire, de 
petits autistes, des personnes âgées ou fréquentant des classes 
de francisation. Les activités ont eu un franc succès autant par 
la qualité des notions proposées que par « l’accent québécois » 
qui est, selon plusieurs, adorable !

Pour conclure, j’utiliserai un commentaire émis par les étudiantes 
« Lors du stage en Suisse, j’ai beaucoup appris sur le plan pro-

fessionnel. J’ai appris qu’il y a beaucoup de façon de travailler, 

plusieurs techniques et instruments. »

DE GAUCHE À DROITE : Ammy Elizabeth Rivera, Valérie lao, Alice Turgeon, Maude Létourneau, Sandrine Servant-Lauzon et Wendy Greaves

CÉGEPS
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Nous avons mis en place plusieurs solutions zéro déchet afin d’amé-
liorer la gestion de nos matières résiduelles en les diminuant et 
en encourageant l’économie circulaire, dont l’achat d’une boîte de 
Terracycle, entreprise américaine de recyclage, qui développe des 
solutions zéro déchet pour des types de déchets difficiles à recycler. 

Cette boîte permet à la clientèle de la clinique-école, aux étu-
diant(e)s et aux employé(e)s du cégep d’y déposer leurs déchets 
buccodentaires tels les brosses à dents, les brossettes interden-
taires, les contenants de soie dentaire et de dentifrice qui seraient 
normalement destinés au site d’enfouissement à Terrebonne qui, 
comme on le sait, avait déjà atteint 95 % de sa capacité en 20121.

Nous avons établi un projet-pilote à l’aide d’une autre boîte, en 
mini-clinique où les étudiant(e)s débutent leur formation en tra-
vaillant sur mannequins et entre elles, pour recycler les déchets 
d’équipement de sécurité et de protection tels les masques, les 
gants de travail et la serviette.

Nous avons procédé à des modifications de notre protocole afin 
de diminuer les déchets créés tout en respectant les normes 
rigoureuses d’asepsie. Nous avons développé un inventaire 
du matériel jetable utilisé dans tous nos cours afin de trouver 
des alternatives de remplacement plus écologiques que nous 

LA CLINIQUE D’HYGIÈNE 
DENTAIRE VERS L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE AU CÉGEP RÉGIONAL 
DE LANAUDIÈRE À TERREBONNE
–  FÉLICIA RICHARD-DORAIS, H.D., B.Éd., enseignante au cégep régional de Lanaudière à Terrebonne

DE GAUCHE À DROITE : Lauriane Miron, Érika Koslosky, Éva Dortélus, Félicia Richard-Dorais, Élyse Gagné, Kelly-Ann Charbonneau-Paquet et Stéphanie Prévost 
(Photo prise au début de la session d’hiver 2020 avant le contexte de pandémie.)

Bien que certaines nouvelles soulèvent de plus en plus de 
questions sur le procédé de recyclage, nous ne pouvons 
qu’être fières d’avoir pris l’initiative de faire notre part pour 
améliorer la gestion de nos déchets résiduels. Nous ne 
pouvons que saluer les étudiant(e)s et le personnel qui 
ont mis beaucoup d’efforts dans ce défi de longue haleine, 
répétons-le, mais grandement motivant considérant tous 
les enjeux écologiques auxquels nous faisons face à ce jour.

Références :

1.  Mélissa de La Fontaine, Tendre vers le zéro déchet, Les Éditions La Presse, 2019, p. 42.

pourrons mettre en pratique dans les sessions à venir. Nous avons 
également intégré le compostage du papier à main.

Chaque année, nous constatons que la clientèle de notre  
clinique-école, nos étudiant(e)s et la population en général sont de 
plus en plus écoresponsables et sensibilisés à l’urgence climatique. 

Ceci est un défi de longue haleine, certes, mais grandement  
motivant considérant tous les enjeux écologiques auxquels nous  
faisons face à ce jour. 

CÉGEPS
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Une solution formulée expressément pour les problèmes 
concomitants de sensibilité et de gencives

Le dentifrice double soulagement SENSODYNE Sensibilité & Gencives est éprouvé en clinique. 
Il aide les patients à soulager la sensibilité et à gérer la gingivite simultanément.

Il est scientifi quement prouvé que SENSODYNE Sensibilité & Gencives procure :

SENSODYNE Sensibilité & Gencives
Un dentifrice au fl uorure stanneux 
offrant un double soulagement

Consultez gskhealthpartner.com pour recevoir des échantillons

Aidez vos patients à choisir de traiter leurs deux problèmes en 
même temps : recommandez SENSODYNE Sensibilité & Gencives

VOICI

Une amélioration continue 

du soulagement de la 
sensibilité sur 24 semaines2† 

63 % d’amélioration du 
soulagement de
 la sensibilité1* 

Une amélioration de 
la santé des gencives 

de 40 %3‡

PM-CA-SENO-20-00042Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.
©2021 Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.

*  Amélioration en pourcentage de la cote Schiff comparativement au dentifrice au monofl uorophosphate de sodium après 8 semaines, 
test comparant le dentifrice au fl uorure stanneux à 0,454 % p/p avec le dentifrice de contrôle au monofl uorophosphate de sodium. 
Les différences du seuil tactile entre le dentifrice d’essai et le contrôle étaient de 7,5 g après 4 semaines et de 27,2 g après 8 semaines. 

† Étude menée avec un dentifrice au fl uorure stanneux à 0,454 % p/p; évaluation selon la cote Schiff et le questionnaire QEHD. 
‡ Amélioration en pourcentage de l’indice de saignement après 24 semaines, test comparant le dentifrice au fl uorure stanneux à 

0,454 % p/p avec le dentifrice de contrôle au monofl uorophosphate de sodium. L’étude a aussi démontré une amélioration de 19 % 
de l’indice gingival modifi é entre le dentifrice d’essai et le dentifrice de contrôle, à la semaine 24. Ces deux mesures indiquent une 
amélioration de la santé des gencives. 

1. Parkinson CR, et al. Am J Dent 2015;28(4):190-6. 2. Données internes de GSK. Numéro de l’étude 204930. 2017. 
3. Données internes de GSK. Étude RH01515, résumé. 2014.

https://www.gskhealthpartner.com/fr-ca/
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MESSAGES DE L’ORDRE 

MESSAGES OHDQ

BOURSES MÉRITAS ET 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

2021

La Bourse Méritas, au montant de 1 000 $ est attribuée à  
4 lauréats, selon les conditions d’admissibilité et les critères 
d’évaluation suivants : 

Conditions d’admissibilité au moment  
du dépôt de la candidature

1-  être inscrit dans un programme d’études collégiales en 
hygiène dentaire, dans sa dernière année d’études ;

2-  soumettre deux lettres de recommandation en soutien à 
la candidature rédigées par des tierces personnes dont 
au moins une par un enseignant en hygiène dentaire. Ces 
lettres mettent en lumière les qualités du candidat sur le 
plan des études ou de l’engagement dans la société.

Critères d’évaluation

Les demandes seront évaluées selon les critères suivants :

1-  Excellence du dossier académique (pondération 20 %)

•  Le candidat doit fournir un relevé de notes à jour (bulletin 
d’études collégiales mentionnant que le DEC technique en 
hygiène dentaire a été complété et réussi) et devra être 
dans la 3ème année de son parcours académique.

2-  Texte de présentation (pondération 70 %)

•  Le candidat doit fournir un texte d’un  
maximum de 600 mots expliquant ses  
motivations à faire carrière dans le  
domaine dentaire, sa vision de la  
profession et ses engagements  
parascolaires et sociaux.

3-  Présentation du dossier (pondération 10 %)

•  Le comité s’attend à un dossier rédigé convenablement, 
exempt de fautes d’orthographe, et dont la mise en page 
est soignée.

Les dossiers seront évalués par les membres du Comité des 
bourses lors de leur réunion annuelle en septembre.

Vous devez faire parvenir votre dossier à mbaptiste@ohdq.
com au plus tard le 30 juin. Pour toutes questions concernant 
la Bourse Méritas, envoyez un courriel à slecavalier@ohdq.com 

Plus de détails : www.ohdq.com

RÉSERVEZ LES DATES !

Les JDIQ 2021 se tiendront  
au Palais des congrès  
du 15 au 19 octobre prochain.

AVRIL, MOIS DE LA SANTÉ BUCCODENTAIRE

Nous vous invitons durant tout ce mois à faire rayonner votre profession et sensibiliser la population à une 
bonne hygiène dentaire comme vous seuls pouvez véhiculer ce message avec passion ! Durant ce mois, l’Ordre 
a préparé quelques surprises et nouveautés pour vous et pour le grand public.

Suivez-nous sur Facebook !

https://www.facebook.com/ohdq1
mailto:mbaptiste@ohdq.com
mailto:mbaptiste@ohdq.com
mailto:slecavalier@ohdq.com
https://ohdq.com/
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SEPT CONSEILS POUR  
UNE BONNE HYGIÈNE NUMÉRIQUE

1. Protégez vos appareils connectés 

Optez pour un logiciel antivirus qui examine les sites, téléchar-
gements, pièces jointes et disques durs externes, en plus d’offrir 
un pare-feu. « Un virus qui s’installe et vole de l’information va 
chercher à communiquer avec le pirate pour la lui envoyer, pour-
suit Tony Fachaux. Le pare-feu pourrait bloquer ce type de flux. 
» Vérifiez régulièrement que cette protection est activée.

2. Optez pour un réseau Wi-Fi sécurisé et des mots de 
passe robustes

Évitez de vous connecter aux réseaux Wi-Fi non sécurisés à partir 
de vos appareils. Si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public, 
un fraudeur pourrait mettre la main sur vos informations confi-
dentielles. On recommande de ne rien faire de confidentiel sur un 
réseau public, comme se connecter à son compte bancaire ou à 
son courriel. Pour sécuriser votre Wi-Fi à la maison, vous devez 
changer le mot de passe par défaut de votre réseau et celui du 
routeur de votre fournisseur Internet. Un mot de passe robuste 
sécurise les accès à vos appareils personnels et professionnels. 
Il doit être le plus long possible, avoir du sens que pour vous et 
avoir une utilisation unique. Ne notez et ne partagez jamais ce 
mot de passe. Activez aussi lorsque possible l’authentification à 
double facteur (la vérification en deux étapes).

3. Effectuez vos mises à jour régulièrement

Téléchargez les versions les plus récentes des logiciels de sécu-
rité, systèmes d’exploitation, navigateurs Web et applications de 
tierces parties. Elles permettent de corriger les nouvelles failles 
de sécurité connues. Vous pourriez activer l’option de mises à 
jour automatiques sur vos appareils. 

4. Disposez de bonnes sauvegardes

La copie hors ligne de vos dossiers (sur une application infonua-
gique par exemple) vous permet de retrouver vos fichiers en cas 
de perte ou de vol de vos appareils, et de récupérer vos données 
si vous êtes victime d’une attaque par rançongiciel. Si vos mises 
à jour sont effectuées sur un disque dur externe connecté à un 
appareil infecté, elles pourraient être compromises.

5. Méfiez-vous avant de cliquer

Restez vigilant face aux communications non sollicitées (courriel, 
clavardage sur les médias sociaux, message texte). Ne cliquez 
jamais sur un lien ou une pièce jointe à moins de vous être assuré 
de sa conformité.

6. Évitez de partager des renseignements personnels 
sur les réseaux sociaux

Certaines informations que vous publiez en ligne pourraient per-
mettre à un fraudeur d’usurper votre compte à des fins fraudu-
leuses ou de créer un faux compte suffisamment crédible pour 
commettre de l’hameçonnage.

7. Vous travaillez de la maison ? 

Les bonnes pratiques en sécurité mises en place par l’employeur 
doivent être appliquées, même à distance.

Notre offre pour les hygiénistes den-
taires devient encore plus avantageuse.  

Découvrez vos nouveaux privilèges  
à bnc.ca/speclialiste-sante

Pour tout conseil concernant vos finances et celles de votre 
entreprise, veuillez consulter votre conseiller de la Banque 
Nationale, votre planificateur financier ou, le cas échéant, 
tout professionnel (comptable, fiscaliste, avocat, etc.).

Appliquez ces conseils simples pour vous prémunir de la fraude en améliorant votre sécurité en ligne. Chaque 

année, le nombre de fraudes numériques augmente. « Et elles se sont accentuées en 2020 avec la pandémie », 

confirme Tony Fachaux, expert en sensibilisation à la cybersécurité à la Banque Nationale. Une cyberattaque 

peut mener à un vol d’identité, un vol de données ou encore à un vol financier, qui pourrait ternir votre dossier 

de crédit et vous amener jusqu’au tribunal. 

PUBLIPOSTAGE

Services financiers de la Banque Nationale

https://www.bnc.ca/speclialiste-sante



