À compter du 1er janvier 2016, les programmes
suivants seront offerts dans le cadre du
programme Beaux sourires Ontario :
• Prestations dentaires pour enfants dans
le cadre du programme Ontario au travail;
• Prestations dentaires pour enfants dans
le cadre du Programme ontarien de soutien
aux personnes handicapées;
• Prestations dentaires pour enfants dans
le cadre du programme Aide aux enfants
qui ont un handicap grave;
• Programme de soins dentaires pour enfants;
• Beaux sourires Ontario;
• Services de santé bucco-dentaire
préventifs offerts par les bureaux
de santé publique locaux.
Qui est admissible?
Les enfants et les adolescents de 17 ans et
moins sont admissibles s’ils :
•
•

résident en Ontario;
font partie d’un ménage qui répond aux
critères d’admissibilité selon le revenu.

Remarque : Les enfants et les adolescents de
17 ans et moins sont automatiquement admissibles
et inscrits au programme Beaux sourires Ontario
s’ils reçoivent ou si leur famille reçoit : des
prestations du programme Ontario au travail,
une aide pour soins temporaires, des prestations
d’Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap
grave ou des prestations dans le cadre du
Programme ontarien de soutien aux personnes
handicapées. Les enfants et les adolescents déjà
couverts par un régime d’assurance dentaire ne

sont plus automatiquement exclus du programme.
Comment s’inscrire?
•
•

•

Rendez-vous sur ontario.ca/beauxsourires
Appelez ServiceOntario par la ligne
INFO au 1 844 296-6306
(ATS sans frais au 1 800 387-5559)
Le bureau de santé publique de votre
région peut aussi vous aider à vous inscrire.
Pour savoir quel bureau de santé publique
dessert votre région, veuillez visiter le site
à l’adresse ontario.ca/beauxsourires.

Une fois que l’inscription de votre enfant a été
confirmée, vous recevrez une carte de soins
dentaires du programme Beaux sourires Ontario.
Vous devez présenter cette carte du participant
à votre fournisseur de soins dentaires à chaque
visite pour recevoir des soins dentaires dans le
cadre du programme.
Où mon enfant peut-il obtenir des soins
dentaires, y compris des soins dentaires
d’urgence?
Si vous avez un dentiste, appelez à son cabinet
pour savoir s’il participe au programme Beaux
sourires Ontario. Si vous n’avez pas de dentiste,
le bureau de santé publique de votre région
pourra vous aider. Pour savoir quel bureau de
santé publique dessert votre région, veuillez
visiter le site à l’adresse ontario.ca/beauxsourires.
Services couverts
Le programme Beaux sourires Ontario couvre
les rendez-vous réguliers à un fournisseur de
soins dentaires autorisé, tel qu’un dentiste ou
un hygiéniste dentaire. Il couvre des services
dentaires, y compris les examens, le nettoyage,
les obturations, les radiographies et le détartrage.
Les problèmes de santé bucco-dentaires urgents
sont aussi couverts par le programme Beaux
sourires Ontario.
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En quoi consiste le programme
Beaux sourires Ontario?
Le programme Beaux sourires Ontario est un
programme de soins dentaires offert gratuitement
aux enfants et aux adolescents de 17 ans et moins
qui y sont admissibles.

En quoi la santé bucco-dentaire
est-elle importante?
Les caries et les maladies des gencives
peuvent être douloureuses et entraîner de
graves infections, et nuisent à la croissance
des dents adultes. De plus, la douleur peut
empêcher l’enfant de dormir. Il lui sera aussi
plus difficile de manger et de se concentrer
à l’école, et il pourrait même manquer des
cours. Une bonne santé bucco-dentaire est
importante pour l’estime de soi, le sentiment
de bien-être et la santé générale de votre
enfant. Ne laissez pas les problèmes de
santé bucco-dentaire dégénérer!

Pour plus d’information :
•
•

Visitez le site Web à l’adresse
ontario.ca/beauxsourires;
Appelez ServiceOntario par
la ligne INFO :

Sans frais : 1 844 296 - 6306
ATS sans frais : 1 800 387-5559
ATS à Toronto seulement : 416 327- 4282

