BLESSURES AUX DENTS
Frais dentaires :
Si un élève subit des blessures aux dents à l'école, demandez aux parents de s'adresser
à l'assureur auprès duquel ils souscrivent une assurance collective d'employé ou une
assurance accident. Si aucune autre couverture n'existe, d'autres solutions sont
possibles :
PSDE :
Le ministère de la Santé a mis sur pied un programme à l'intention des enfants ayant
besoin de soins dentaires. Les programme de soins dentaires pour enfants (PSDE) est
géré par des unités de santé publique. Les honoraires des dentistes qui prodiguent les
soins sont payés par le gouvernement de l'Ontario.
Tous les enfants admissibles nécessitant des soins en raison de maux de dents, d'une
infection, de saignements ou d'une blessure recevront des soins immédiatement. Tout
état susceptible d'entraîner des maux de dents ou une infection est également couvert
par le programme.
Invitez les parents à consulter le site Web du ministère de la Santé ou à communiquer
avec les services de soins de la santé locaux afin de déterminer si l'élève est
admissible.
http://www.health.gov.on.ca/french/publicf/programf/childf/cinotf.html
Services à l'intention des membres des Premières Nations
Vous avez peut-être droit à des services médicaux : Le Programme de soins de
santé non assurés (SSNA) assure la fourniture de produits et de services médicaux
destinés à compléter les services fournis par les programmes d'assurance privée,
provinciale, régionale ou fédérale. Si vous êtes une personne inscrite comme Indien ou
reconnue en tant qu'Inuit ou Innu, il est possible que vous ayez droit aux avantages
suivants :
•
•
•
•
•
•

médicaments
soins dentaires
soins optométriques
fournitures médicales et équipement sanitaire
transport pour raison médicale
services d'intervention et de consultation d'urgence

Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler :

1 866 225-0709 (numéro sans frais)
http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/index_f.html
http://www.hc-sc.gc.ca/fnih-spni/nihb-ssna/index_f.html
Cliniques dentaires gratuites de Toronto
Le programme de soins dentaires couvre les services de soins dentaires de base tels
que l'examen des dents et des gencives, les radiographies, les obturations, les soins
préventifs (y compris le nettoyage, le détartrage, la fluoration, l'application de résine
de scellement), les extractions, les traitements de canal (pour certaines dents), les
prothèses dentaires partielles ou totales. Bien que les soins dentaires soient offerts sans
frais, les clients doivent couvrir la moitié des coûts engagés par le laboratoire dentaire
pour les prothèses et les réparations à celles-ci.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Toronto
Public Health à l'adresse suivante :
http://www.toronto.ca/health/dental/index.htm
Adresses des cliniques :
Scarborough Dental Clinic (clinique dentaire de Scarborough), centre municipal de
Scarborough……….…………416-338-7442
277, rue Victoria, à l'intersection de la rue
Dundas………………………………….…………416-392-6680
2398, rue Yonge à l'intersection de Montgomery, à deux pâtés de maisons au nord de
la rue Eglington….………..416-392-0907
95, avenue Lavina, près de Runnymede et Bloor……………………...………...416392-1777
2340, rue Dundas Ouest, à l'intersection de la rue Bloor
Ouest………………………………….…………416-392-0988
791, rue Queen Est, à l'intersection de la rue Boulton, à un pâté de maisons à l'est de
Broadview………………………………….…………416-392-6683
340, rue College, à l'intersection de la rue Major, à l'ouest de
Spadina………………………………….…………416-392-1410
235, avenue Danforth, à l'est de l'avenue
Broadview……………………...………...416-392-0934
Centre municipal d'Etobicoke, 399, The West Mall, Etobicoke……..………….416338-1486
North York Children’s Clinics – lieux variés…………..…………416-338-8399
L.A.M.P., 185, 5e Rue, au nord de Lakeshore………………..………...416-252-6471
Rexdale Community Health Centre, 8, Taber Road, Kipling Nord ou Rexdale...416338-1790

Lawrence Heights, 12, Flemington Road…………………………………....416-3382025
York Community Services, 1651, rue Keele……………………………....416-3381224

