
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée  

Avis important aux fournisseurs de 
soins dentaires au sujet du 
programme Beaux sourires Ontario 
Modifications au Guide des services dentaires et 
des honoraires de Beaux sourires Ontario 

Le Ministère de la Santé et des Soins de longue durée avise les fournisseurs de soins 
dentaires des modifications apportées aux critères d’admissibilité clinique au volet Soins 
essentiels et d’urgence (BSO-SEU), aux pages 7 et 8, du Guide des services dentaires 
et des honoraires de Beaux sourires Ontario à l’intention des dentistes et des 
fournisseurs de soins autres que des dentistes. Ces changements entreront en vigueur 
à compter du 1er janvier 2018. 

Changements apportés aux codes des actes 
Dentistes 
Des changements ont été effectués pour refléter les amendements apportés au 
document ODA Suggested Fee Guide for General Practitioners© (guide des honoraires 
des omnipraticiens suggérés par l’ODA) de 2018. Les actes concernés comprennent : 

• 12101 – Traitement au fluorure, mousse, gel ou rinçage (description modifiée) 
• 12103 – Traitement au fluorure, vernis (nouveau code) 
• Nouvelle remarque placée avant les codes 42511, 42521, 42531, Greffes, tissus 

mous libres 

Fournisseurs de soins autres que les dentistes 
Des changements ont été effectués pour refléter les amendements apportés au 
document ODHA Suggested Fee Guide for Dental Hygienists (guide des honoraires des 
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hygiénistes dentaires suggérés par l’ODHA) de 2018. Les actes concernés 
comprennent : 

• 00611 – Vernis topique en cabinet (description modifiée) 
• 00616 – Fluorure topique en cabinet, tous les produits sauf le vernis (nouveau 

code) 
• Application d’agents anticarieux ou antimicrobiens aux tissus durs (description 

modifiée) 
• 00634 – Personnalisé – Arcade maxillaire (description modifiée) 
• 00635 – Personnalisé – Arcade mandibulaire (description modifiée) 
• 00636 – Personnalisé – Arcades maxillaire et mandibulaire (description modifiée) 
• 00666 – Thérapie de stabilisation temporaire (TST) – Première dent du quadrant 

(description modifiée) 
• 00667 – Code supprimé 
• 00668 – Toutes les autres restaurations temporaires (nouveau code) 
• 00669 – Chaque dent additionnelle, même quadrant (nouveau code) 

Critères d’admissibilité cliniques au programme Beaux sourires Ontario-volet Soins 
essentiels et d’urgence 
Ces modifications ont été apportées afin de fournir des précisions aux fournisseurs et 
s’aligner sur les modifications faites dans le cadre du travail de modernisation des 
normes des programmes et des services de santé publique en Ontario. 

Pour toute question ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec Accerta au 416 363-3377 ou sans frais au 1 877-258-2658. 

*Cet avis est disponible en anglais sur le site Web du ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée : http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/dental/

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/dental/
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