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Cher parent/tuteur, 
 
Greater Portland Health, en partenariat avec les écoles publiques de Portland et Westbrook, offre des soins dentaires aux écoles 
publiques de Portland et au lycée de Westbrook.  
 
Veuillez remplir et signer le formulaire ci-joint d’inscription au programme dentaire et l’Autorisation de divulgation d’informations 
pour permettre à votre enfant de bénéficier de services dentaires dans son école. Veuillez noter : deux signatures sont nécessaires, 
veuillez signer à la fois le formulaire d’inscription et l’autorisation. 
 
Des demandes de remboursement seront déposées auprès de l’assurance pour les services rendus, selon le cas. Greater Portland 
Health offre un tarif dégressif pour les patients non couverts par une assurance. 
 

Services fournis 
Des détartrages, des traitements au fluorure et des scellants sont fournis par des hygiénistes dentaires dans toutes les écoles de 
Portland ou à la clinique de Talbot (Riverton) ou à la clinique du lycée de Portland et au lycée de Westbrook. 

Traitements 
Un suivi est fourni par un dentiste du programme de santé dentaire pour enfants ou des étudiants en soins dentaires de l’UNE sous 
supervision, à la clinique située au lycée de Portland. Le traitement peut comprendre, sans toutefois s’y limiter, un examen 
dentaire, une radiologie diagnostique, du fluorure, des obturations, des couronnes et des extractions. 

 
Dans ce paquet, vous trouverez : 
 Un formulaire d’inscription au programme dentaire - veuillez le remplir, le signer et le remettre à l’infirmier/infirmière de l’école. 

Veuillez le remplir même si votre enfant était inscrit l’année dernière car les informations doivent être mises à jour. 
 Une autorisation de divulgations d’informations - veuillez la signer et la remettre à l’école. 
 Un avis de confidentialité de Greater Portland Health - au verso de cette lettre, à conserver dans vos dossiers.  
 

Questions fréquemment posées 
 
Les services dentaires sont-ils payants ? Oui, si votre enfant est couvert par une assurance dentaire, y compris MaineCare, une 
demande de remboursement sera transmise à la compagnie d’assurance. Les enfants non couverts par une assurance dentaire 
bénéficient d’un tarif dégressif. Des conseillers financiers se tiennent à votre disposition pour vous aider à déterminer si vous avez 
droit à une assurance et, si tel n’est pas le cas, à examiner les options de paiement et le coût des services.  
 
S’agit-il d’un programme scolaire ? Non, le programme opère dans les écoles, mais est géré par Greater Portland Health. Les enfants 
de 6 mois à 21 ans peuvent participer au programme. 
 
Devrais-je inscrire mon enfant s’il ou elle est déjà un patient établi avec Greater Portland Health ? Oui, le formulaire d’inscription nous 
autorise à examiner votre enfant en l’absence d’un parent. 
 
Qu’advient-il si mon enfant fréquente déjà la clinique ? Veuillez remplir les formulaires ci-joints pour mettre à jour les antécédents 
médicaux, consulter la politique de confidentialité et signer l’autorisation de divulgation d’informations. 
 
Veuillez appeler le 207-874-2141, poste 7, pour prendre rendez-vous ou contactez Kathy Martin, gestionnaire du programme dentaire 
de Greater Portland Health, au (207) 874-2141 poste 8401 ou kmartin@greaterportlandhealth.org pour en savoir plus. 
Greater Portland Health est un centre de santé habilité par le gouvernement fédéral dont la mission consiste à fournir des soins de 
santé de haute qualité, axés sur les patients, accessibles, abordables et respectueux de la diversité culturelle. Pour en savoir plus sur 
Greater Portland Health, veuillez appeler le (207) 874-2141 ou consulter notre site Internet :  http://www.greaterportlandhealth.org/ 


