Critères d'admissibilité - Projet Bouche B
Pour qu’une demande de soins puisse être étudiée par le comité de sélection de la Fondation, la
demande de soins doit parvenir de l’un des organismes sociaux partenaires du Projet Bouche B.
Malheureusement aucune demande de particulier n’est acceptée.
Le Projet Bouche B s’adresse aux patients ou aux personnes faisant parti de la clientèle existante
des organismes sociaux partenaires du Projet Bouche B, ayant besoin de soins dentaires urgents
ou de grandes nécessités1.
Le Projet Bouche B est un programme de dernier recours auquel des dentistes se sont engagés
à offrir des traitements dentaires totalement gratuits.
o

le patient référé ne doit avoir droit a aucun traitement de la RAMQ, i.e. pas
d’enfants de moins de 10 ans (sauf pour ceux sans carte valide de la
RAMQ);
o le patient référé ne doit pas être bénéficiaire de l’aide social avec une
couverture de soins dentaires2;
o le patient référé ne peut être éligible à aucun autre programme d’aide
pour ses soins dentaires;
o le patient référé ne doit pas avoir un important revenu et doit être en
situation de précarité financière.
Exemples : Caries multiples, inconfort, enflure, traumatismes, difficulté à fonctionner, douleurs, estime de
soi (orthodontie).
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Pour les patients mineurs : ne doivent pas être à la charge d’un parent bénéficiaire de l’aide sociale avec
une couverture de soins dentaires.
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Voir ci-dessous la liste de ressources en santé buccodentaire gratuites
et à moindres coûts pour les régions de Montréal, Québec et des
environs.

Objet : Projet Bouche B

Madame, Monsieur,

Nous sommes sensibles à votre demande, cependant, le Projet Bouche B étant un
projet pilote, seule la clientèle existante* des organismes partenaires sélectionnés et de
quelques organismes sociaux reconnus peut bénéficier du Projet Bouche B. Aucune autre
demande ne peut être considérée.
Nous sommes profondément désolés de ne pouvoir accueillir votre requête, et gardons
l’espoir de pouvoir étendre les services du Projet Bouche B dans un avenir rapproché. Nous
vous invitons à suivre les développements du projet sur notre site Internet :
www.projetboucheb.ca
Entre temps, nous avons joint à cet envoi, une liste de ressources en santé buccodentaire
gratuites et à moindres coûts pour les régions de Montréal, Québec et des environs.

Le Projet Bouche B s’adresse uniquement à la clientèle existante des organismes sociaux
partenaires choisis. Aucune demande de particulier n’est acceptée. *

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Fondation de l’Ordre des dentistes du Québec
800, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 1640, Montréal (Québec) H3B 1X9
Téléphone : 514 875-2266 Sans frais : 1 800 361-4887 poste 2277 Télécopieur : 514 875-9049
Courriel : ProjetBoucheB@fodq.ca Sites Internet: fodq.ca projetboucheb.ca

Cliniques dentaires dans les facultés de médecine dentaire au Québec
Université de Montréal
Clinique dentaire de l’Université de
Montréal
Pavillon Roger-Gaudry – Entrée B-1
2900, boul. Édouard-Montpetit
Montréal (Québec) H3T 1J4
Tél. : 514 343-6750
www.medent.umontreal.ca
Université McGill
Clinique dentaire de l’Université McGill
2001, avenue McGill College, bureau 100
Montréal (Québec) H3A 1G1
Tél. : 514 398-5189
www.mcgill.ca/dentistry/fr/patients

Université Laval
Pavillon de médecine dentaire
2420, rue de la Terrasse, bureau 1615
Québec (Québec) G1V 0A6
http://www.fmd.ulaval.ca sous
« Services »
 Clinique des étudiants au 1er cycle
Tél. : 418 656-5840
 Clinique des étudiants aux cycles
supérieurs
Tél. : 418 656-5537

Autres ressources en santé bucco-dentaire
Clinique dentaire Jim Lund – Mission Bon Accueil
606, rue De Courcelle
Montréal (Québec) H4C 3L5
Tél. : 514 523-5288, poste 172
Pour prendre rendez-vous à la clinique dentaire Jim Lund, vous devez répondre à l’un
des deux critères suivants :
1. Être référé par un organisme travaillant avec les personnes défavorisées et
sans-abri;
2. Ouvrir un dossier avec la Mission Bon Accueil en appelant au 514 937-9317
Clinique des jeunes de la rue du CSSS Jeanne-Mance
Ressource pour les jeunes de la rue de 14 à 25 ans.
CLSC des Faubourgs - Sanguinet
66, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H2X 1K6
514 527-9565, poste 3682
www.csssjeannemance.ca/soins-et-services/population-marginale/jeunes-de-la-rue/
Tous les jeunes ont accès à la clinique, qu’ils possèdent ou non une adresse de
domicile et une carte d’assurance maladie. N’étant pas sectorisés, les services de la
clinique sont accessibles aux jeunes provenant des autres provinces ou qui sont en
transit à Montréal. *Les services de soins dentaires nécessitent un rendez-vous.
Fondation Sourire pour la vie
www.s4lmtl.org/?lang=fr
La fondation Sourire pour la vie prodigue à chaque année des soins orthodontiques
gratuitement à des jeunes ayant un besoin significatif pour des soins orthodontiques
mais qui n’y ont pas accès à cause d’une situation financière défavorable et/ou de
situations particulières.
Centre de référence du Grand Montréal
514 527-1375
http://www.info-reference.qc.ca
http://www.ainesmtl.ca/

Service 211 – Capitale Nationale,
Chaudière-Appalaches et MRC de la
Haute-Yamaska
418 838-0481
http://www.211quebecregions.ca

