
 

Information sur le programme de santé bucco-dentaire des enfants 

 

Services fournis 

Le programme de santé bucco-dentaire des enfants fournit un foyer dentaire pour les enfants âgés de 6 

mois à 21 ans. La plupart des enfants inscrits au programme vivent à Portland; cependant, les enfants 

des communautés environnantes peuvent également recevoir des services dans l'une des cliniques de 

l'école primaire Riverton ou de l'école secondaire Portland. Les enfants qui fréquentent les écoles de 

Portland reçoivent des formulaires d'inscription que les parents doivent signer pour que leurs enfants 

puissent être vus à l'école. 

La prévention. Les nettoyants, le fluorure et les produits d'étanchéité sont fournis par des hygiénistes 

dentaires dans toutes les écoles de Portland ou à la clinique Riverton ou à la clinique supérieure de 

Portland. 

Traitement. Le traitement de suivi est assuré par le dentiste du Programme de santé bucco-dentaire 

pour enfants ou par des étudiants en médecine dentaire supervisés du SEN à la clinique située à l'école 

secondaire de Portland. Le traitement peut inclure, mais sans s'y limiter: un examen dentaire, des 

radiographies diagnostiques, du fluorure, des obturations, des couronnes et des extractions. 

Portland santé 

Les services dentaires à l'école font partie des services offerts par Greater Portland Health. Greater 

Portland Health est un centre de santé fédéral qualifié ayant pour mission de fournir des soins de santé 

de haute qualité, centrés sur le patient, accessibles, abordables et culturellement adaptés. Greater 

Portland Health fournit des soins médicaux et comportementaux intégrés, ainsi que certains services 

spécialisés, à neuf emplacements principaux à Portland et South Portland. Pour plus d'informations sur 

Greater Portland Health s'il vous plaît appelez (207) 874-2141 ou visitez notre site Web: 

http://www.greaterportlandhealth.org/. 

 

 

 

Questions fréquemment posées 



Q: Y a-t-il un coût pour les services dentaires? 

R: Oui, si votre enfant a une assurance dentaire, y compris MaineCare, l'assurance sera facturée. Pour 

les enfants qui n'ont pas d'assurance dentaire, il existe une échelle de frais variable. Des conseillers 

financiers sont disponibles pour aider à déterminer si le patient est admissible à l'assurance et, si ce 

n'est pas le cas, pour examiner les options de coût et de paiement abordables. 

 

Q: Est-ce un programme scolaire? 

R: Non, le programme fonctionne dans les écoles, mais est géré par Greater Portland Health. Les enfants 

âgés de 6 mois à 21 ans peuvent s'inscrire au programme. 

 

Q: Dois-je inscrire mon enfant s'il est déjà un patient établi à Greater Portland Health? 

R: Oui, le formulaire d'inscription nous donne la permission de voir votre enfant sans la présence d'un 

parent. 

 

Q: Je veux inscrire mon enfant, où dois-je envoyer le formulaire d'inscription rempli? 

R: Veuillez demander à votre enfant de retourner le formulaire rempli à son infirmière scolaire ou à son 

professeur principal. 

 

Q: Mon enfant peut-il être vu si le formulaire d'inscription n'a pas été retourné avec une signature 

parente? 

R: Les étudiants mineurs (de moins de 18 ans) doivent avoir un formulaire d'inscription signé avant 

d'être vu par un fournisseur. Le formulaire d'inscription sert de bordereau d'autorisation pour fournir 

des services dentaires à un mineur. Si le formulaire n'est pas retourné, nous devrons appeler le parent 

de l'enfant pour obtenir un consentement verbal avant tout soin ou traitement. Si l'étudiant a plus de 18 

ans, il peut remplir et signer son formulaire d'inscription pour recevoir des services. 

 

S'il vous plaît appelez 207-541-6627 pour prendre rendez-vous ou contactez Kathy Martin, gestionnaire 

de programme pour le programme dentaire de Greater Portland Health au (207) 874-2141x 8401 ou 

kmartin@greaterportlandhealth.org pour plus d'informations. 


