
 

  L’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario 

 
 

 

Connexions communautaires pour les personnes ayant besoin de soutien financier pour 
des soins buccodentaires 

Changements aux programmes de soins dentaires en Ontario 

Le 1er janvier 2016, les six programmes dentaires financés par le secteur public ci-dessous ont été intégrés au nouveau 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; programme Beaux sourires Ontario; et services de santé 

bucco-dentaire préventifs offerts par les bureaux de santé publique locaux. 

Les enfants et les jeunes qui reçoivent actuellement des soins dentaires par l’intermédiaire d’un des programmes ci-dessus ont été automatiquement 

transférés au nouveau programme Beaux sourires Ontario.  
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Nom du programme Ontario au travail 

Qui peut être éligible? Pour être admissible au programme Ontario au travail, vous devez : 

● résider en Ontario, 
● avoir besoin d'une aide financière immédiate pour pouvoir payer votre nourriture et votre logement, et 
● être disposé à prendre part à des activités qui vous aideront à trouver un emploi. 

Quels sont les services 
offerts? 

L’administratrice ou l’administrateur peut approuver les frais liés à la prestation de soins dentaires aux membres adultes du groupe de 
prestataires si ces soins sont nécessaires : 

● en raison d’une urgence (les soins sont indispensables pour soulager la douleur ou pour des raisons médicales ou 
thérapeutiques); 

● pour appuyer l’employabilité de la personne ou faciliter le respect des exigences en matière de participation (c’est-à-
dire soins orthodontiques et prothèses). 

*Les enfants et les conjoints ayant 17 ans ou moins continueront à recevoir des prestations dentaires dans le cadre du 
programme Beaux sourires Ontario. 

Où référer les clients? https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/ow/index.aspx 

Ministère des Services à l’enfance et des  Renseignements généraux : 416-325-5666 
Services sociaux et communautaires Numéro sans frais : 1-888-789-4199 
7e étage, 438, av. University ATS : 1-888-387-5559 
Toronto, ON  M5G 2K8  

 

  

https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/ow/index.aspx
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Nom du programme Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) 

Qui peut être éligible? Le soutien du revenu dans le cadre du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) est un programme d'aide 
financière qui aide les personnes handicapées à assumer leurs frais de subsistance, comme la nourriture et le logement.   

Pour être admissible au volet Soutien du revenu du POSPH, vous devez :  

● avoir 18 ans ou plus,  
● résider en Ontario,  
● avoir des difficultés financières, et 
● répondre à la définition de personne handicapée du programme ou appartenir à une catégorie prescrite.  

 

Quels sont les services 
offerts? 

Si vous recevez un soutien du revenu du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, vous et votre conjoint(e) (de 18 ans 
ou plus)* pourriez être en mesure d’obtenir des prestations pour : 

● les soins dentaires de base, 
● des services supplémentaires si votre incapacité, vos médicaments prescrits ou votre traitement prescrit se 

répercutent sur votre santé bucco-dentaire. 

*Les conjoint(e)s qui ont 17 ans ou moins reçoivent des prestations dentaires dans le cadre du programme Beaux sourires Ontario. 

Les enfants âgés de 18 ans ou plus peuvent être en mesure d’obtenir une couverture des soins dentaires sous forme de prestations 
discrétionnaires du programme Ontario au travail. 

Où référer les clients? https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/index.aspx 

Pour plus d’information, contactez votre bureau régional. Vous trouverez la liste complète des bureaux régionaux à :  

https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/contacts/index.aspx 

 

  

http://www.ontario.ca/beauxsourires
https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/index.aspx
https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/contacts/index.aspx
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Nom du programme Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave 

Qui peut être éligible? Ce programme fournit un soutien financier aux familles à revenu faible ou modeste afin de couvrir certaines des dépenses supplémentaires 
liées aux soins prodigués à un enfant qui a un handicap grave. 

Peut être admissible au financement offert en vertu de ce programme, le père, la mère, la tutrice légale ou le tuteur légal d’un enfant qui : 

● a moins de 18 ans; 
● vit au domicile de son père, de sa mère, de sa tutrice légale ou de son tuteur légal; 
● a un handicap grave. 

Quels sont les services 
offerts? 

En fonction du revenu familial et de la taille du ménage, le programme peut allouer entre 25 $ et 500 $ par mois pour contribuer à faire face 
à diverses dépenses, telles que les soins médicaux et dentaires. 

Où référer les clients? Ce programme est financé par le Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires. 

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/disabilities.aspx 

Pour plus d’information, contactez votre bureau régional. Vous trouverez la liste complète des bureaux régionaux à :  

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/about/regionaloffices.aspx 

 

  

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/disabilities.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/about/regionaloffices.aspx
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Nom du programme Beaux sourires Ontario 

Qui peut être éligible? Tout enfant et jeune âgé de 17 ans ou moins est admissible :  

● s’il réside en Ontario et   
● s’il est membre d’un ménage qui satisfait aux critères d’admissibilité du revenu.  

Note : Tout enfant et jeune âgé de 17 ans et moins est automatiquement admissible et inscrit automatiquement lorsqu’il ou sa famille 
reçoit des prestations : d’Ontario au travail, d’Aide pour soins temporaires, du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées 
ou d’Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave. 

Quels sont les services 
offerts? 

Beaux sourires Ontario est un programme de soins dentaires financé par le gouvernement qui offre des services dentaires préventifs, 
courants et d’urgence pour les enfants et les jeunes de 17 ans et moins d’un ménage à faible revenu. Les services couverts comprennent 
(par exemple) : 

● l’examen ou évaluation, 
● les radiographies (rayons X), 
● les services de prévention, 
● les services de restauration, 
● les services endodontiques 
● les services périodontiques, 
● les services prostodontiques, 
● les services de chirurgie d’urgence et 
● l’anesthésie.  

Note : Le programme ne couvre pas la dentisterie cosmétique, y compris le blanchissage et les appareils orthodontiques. 

Où référer les clients? Visitez ontario.ca/fr/page/obtenir-des-soins-dentaires ou visitez votre bureau local de santé publique. 

Pour toute question, appelez sans frais la ligne INFO de ServiceOntario : 

ServiceOntario sans frais : 1-844-296-6306 
ServiceOntario ATS sans frais : 1-800-387-5559 
416-327-4282 (ATS Toronto seulement) 

L’enfant, une fois son inscription confirmée, recevra une carte dentaire Beaux sourires Ontario. La carte dentaire doit être présentée au 
fournisseur de soins dentaires à chaque visite pour recevoir des soins dentaires en vertu de ce programme. 

 

  

https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-des-soins-dentaires
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/dental/hso_phu.aspx
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Nom du programme Services de santé non assurés pour les Premières nations et les Inuits 

Qui peut être éligible? Le Programme des services de santé non assurés (SSNA) de Santé Canada offre une couverture pour une gamme définie de produits et de 
services médicaux nécessaires en matière de santé. Ce Programme est offert aux clients admissibles des Premières nations et des 
collectivités inuites qui ne sont pas couverts par d'autres programmes sociaux, régimes d'assurance privés, ou régimes d'assurance-maladie 
provinciaux ou territoriaux. 

Un client est admissible s'il est résident du Canada et s’il est : 

● un membre des Premières nations qui est inscrit conformément à la Loi sur les Indiens (plus communément appelé 
statut d’Indien) 

● un Inuit reconnu par une organisation inuite de revendication territoriale 
● un enfant de moins de dix-huit mois dont le parent est un membre inscrit des Premières nations ou un Inuit reconnu. 

Quels sont les services 
offerts? 

Le SSNA couvre une gamme de services dentaires, y compris :  

● services de diagnostic (exams, radiographies [rayons X]) 
● services de prévention (détartrage, polissage, scellants, application de fluorure) 
● services de restauration  

(obturations, couronnes) 
● services endodontiques (traitements de canal) 
● services parodontaux (détartrage en profondeur) 
● services de prosthodontie amovible (prothèses complètes ou partielles) 
● services de chirurgie buccale (extractions) 
● services orthodontiques (broches) 
● services complémentaires (sédation, anesthésie générale) 

Les services orthodontiques ne sont couverts que pour les clients qui ont moins de 18 ans et dont la dentition et la mâchoire présentent de 
sérieuses irrégularités. 

Il n'y a pas de limite d'âge dans le cas des clients qui présentent des anomalies dentofaciales comme le bec-de-lièvre et la fissure du palais. 

Où référer les clients? https://www.canada.ca/en/indigenous-services-canada/services/non-insured-health-benefits-first-nations-inuit/benefits-services-under-
non-insured-health-benefits-program/dental-care-benefits.html 

Programme des services de santé non assurés Courriel : NIHB-SSNA@hc-sc.gc.ca 
Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits Sans frais : 1-866-225-0709 
Ministère des Services aux Autochtones Canada Prestations dentaires : 1-855-618-6291 (Services dentaires) 
200, promenade Églantine 1-866-227-0943 (Services orthodontiques) 
Indice de l’adresse : 1909A  
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9  

 

https://www.canada.ca/en/indigenous-services-canada/services/non-insured-health-benefits-first-nations-inuit/benefits-services-under-non-insured-health-benefits-program/dental-care-benefits.html
https://www.canada.ca/en/indigenous-services-canada/services/non-insured-health-benefits-first-nations-inuit/benefits-services-under-non-insured-health-benefits-program/dental-care-benefits.html
mailto:NIHB-SSNA@hc-sc.gc.ca
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Nom du programme Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) 

Qui peut être éligible? Au Canada, le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) offre une protection en matière de soins de santé limitée et temporaire aux 
personnes appartenant aux groupes ci-après qui ne sont pas admissibles à un régime provincial ou territorial d’assurance-maladie : 

● les demandeurs d’asile en attente d’une décision; 
● les personnes dont la demande d’asile est irrecevable aux fins d’un renvoi à la Commission de l’immigration et du 

statut de réfugié du Canada (CISR), mais qui sont admissibles à présenter une demande d’examen des risques avant 
renvoi (ERAR); 

● les victimes de la traite de personnes; 
● les personnes détenues. 

La protection est financée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 

Quels sont les services 
offerts? 

Les couvertures dentaires du PFSI sont fournies pour des soins urgents dentaires comportant notamment de la douleur, des infections ou 
des évènements traumatisants. Ce n’est pas dans leur intention de fournir des soins de santé réguliers ou routiniers. Les prestations du PFSI 
sont limitées aux services indiqués dans le tableau ci-dessous : 

▪ examens buccaux; 

▪ radiographies; 

▪ caries, traumatismes et contrôle de la douleur; 

▪ prescrire ou exécuter une ordonnance d’urgence; 

▪ restaurations en amalgame ou en composite; 

▪ extractions; 

▪ regarnissage de prothèses; 

▪ prothèses amovibles; 

▪ réparations à une prothèse; et 

▪ anesthésie générale. 

 

Où référer les clients? https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-partir-canada/soins-sante/programme-federal-sante-
interimaire.html 
 
Contactez votre bureau local d’IRCC dans votre communauté. 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/contactez-ircc/bureaux/canada-rendez-vous-uniquement.html 

Sans frais : 1-888-242-2100 (au Canada seulement)  
 

 

  

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-partir-canada/soins-sante/programme-federal-sante-interimaire.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-partir-canada/soins-sante/programme-federal-sante-interimaire.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/contactez-ircc/bureaux/canada-rendez-vous-uniquement.html
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Nom du programme Prestation dentaire canadienne 

Qui peut être éligible? La prestation dentaire Canadienne provisoire a pour but d’aider à réduire les coûts des soins dentaires pour les familles admissibles. Les 
enfants de 12 ans et moins peuvent être admissibles s’ils satisfont à tous les éléments suivants : 

● Ils sont membres d'un ménage qui remplit les conditions d'éligibilité de revenu. 
● Votre enfant est né le 2 décembre 2010 ou après (il est âgé de moins de 12 ans le 1er décembre 2022). 
● Votre enfant reçoit des services de soins dentaires au Canada entre le 1er octobre 2022 et le 30 juin 2023. 
● Votre enfant n'a pas accès à un régime privé d'assurance dentaire. 
● Les coûts des soins dentaires de votre enfant ne sont pas entièrement couverts par un autre programme de soins 

dentaires fourni par quelque palier de gouvernement que ce soit. 
● Vous êtes le seul parent ou fournisseur de soins à recevoir l'ACE pour votre enfant en date du 1er décembre 2022. 

Remarque : Il y a 2 périodes de prestation pour la Prestation dentaire canadienne provisoire. Les critères d'admissibilité sont spécifiques à 
la période pendant laquelle votre enfant reçoit des soins dentaires. 

Quels sont les services 
offerts? 

La Prestation dentaire canadienne provisoire peut être utilisée pour tous les soins dentaires fournis par tout professionnel dentaire 
réglementé. 

Où référer les clients? https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/prestation-dentaire/qui-demande.html  
 
Utilisez Mon dossier de l’ARC ou  
communiquez avec l’ARC au 1-800-715-8836. 

 

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/prestation-dentaire/qui-demande.html
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Nom du programme Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés (POSDA) 

Qui peut être éligible? Le Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés est un programme de soins dentaires financé par le gouvernement qui offre des 
services dentaires courants gratuits aux personnes âgées à faible revenu. Vous pouvez faire une demande d’inscription au programme : 

● si vous avez 65 ans ou plus 
● si vous habitez en Ontario 
● si vous répondez aux critères de revenu applicables 
● si vous n’avez aucune autre forme de prestation dentaire. 

Quels sont les services 
offerts? 

Le programme couvre ce qui suit : 

● les examens, ainsi que le détartrage, les traitements au fluor et le polissage 
● la réparation des dents cassées et des caries 
● les rayons X 
● l’extraction dentaire ou le retrait de tissus anormaux (chirurgie buccale) 
● l’anesthésie 
● le traitement des infections et de la douleur (services endodontiques) 
● le traitement des maladies des gencives (services périodontiques). 

Note : Les prothèses dentaires (services prosthodontiques), dont les dentiers, sont partiellement couvertes. 

Où référer les clients? https://www.ontario.ca/fr/page/soins-dentaires-pour-aines-faible-revenu#section-0  

Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés 

Sans frais : 1-833-207-4435 

Le bureau de santé publique de votre localité peut également vous aider à vous inscrire au programme. 

 
Mis à jour : Février 2023 

https://www.ontario.ca/fr/page/soins-dentaires-pour-aines-faible-revenu#section-0
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx

