Services gratuits pour les prestataires
depuis PLUS DE 12 MOIS et leurs
enfants de 9 ans et moins

SOINS DENTAIRES
GRATUITS

•
•
•
•
•
•

pour les bénéficiaires de
l’aide financière de dernier
recours (aide sociale)
et
leurs enfants

•
•
•
•
•

Examen tous les ans
Examen et traitement des urgences
Radiographies et anesthésie
Détartrage (16 ans et plus) et polissage
(12 ans et plus)
Plombages gris pour les dents arrières
Plombages blancs pour les dents
visibles au sourire
Enlever des dents et des racines
Couronne préfabriquée
Chirurgie
Traitements de canal (12 ans et moins)
Application de fluor (12 à 15 ans)

Services gratuits pour les prestataires
depuis PLUS DE 24 MOIS
En plus des autres traitements
• Prothèse complète (dentier) tous les 8 ans
• Prothèse partielle (partiel) en acrylique tous
les 8 ans
• Regarnissage (refaire l’intérieur) d’une
prothèse tous les 5 ans
• Remplacement des prothèses perdues
ou brisées (irréparables) è moitié des frais
• Remplacement des prothèses après une
chirurgie buccale
• Réparation de prothèses

Services gratuits pour les prestataires
depuis MOINS DE 12 MOIS

En cas d’urgence
• Contrôle d’un saignement
• Traitement des infections des dents et
gencives (drainage de la dent ou de la
gencive)
• Enlever des dents et des racines et donner
les soins nécessaires après les avoir
enlevées
• Traitement des blessures aux dents ou à la
bouche (ex. : palais, joue, langue)
• Remise en place d’une dent complètement
déracinée

PAS gratuit pour les enfants
de 9 ANS ET MOINS

Gratuit pour les enfants
de 9 ANS ET MOINS

Couverture
pour les
enfants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Examen tous les ans
Examen et traitement des urgences
Radiographies et anesthésie
Plombages gris pour les dents arrières
Plombages blancs pour les dents avant
Couronnes préfabriquées
Enlever des dents et des racines
Chirurgie
Traitement de canal

•
•
•
•

Nettoyage et détartrage
Application de fluorure
Scellants de puits et de fissures
Orthodontie (ex. : broches, expansion
du palais, mainteneur d’espace)

