
DÉPISTAGE DENTAIRE À VOTRE ÉCOLE 

Bonne nouvelle! Nous visitons votre école! 

Public Health organisera des dépistages dentaires le pour les élèves de la 
maternelle et du jardin d’enfants, ainsi que des 2ᵉ et 4ᵉ années. Nous effectuerons également des 
dépistages pour les élèves de la 7ᵉ année ainsi que pour d’autres élèves, le cas échéant. Les dépistages 
sont fournis conformément aux Normes de santé publique de l’Ontario (2021 ou la version en vigueur). 

Qu’est-ce qu’un dépistage dentaire? 

Un dépistage est un examen rapide dans la bouche effectué par un hygiéniste dentaire autorisé. Un miroir 
buccal à main stérilisé et des gants de protection en vinyle sont utilisés pour chaque enfant. Des mesures 
supplémentaires de contrôle des infections liées à la COVID-19 seront mises en place. Les enfants devront 
porter un masque pendant une courte durée pendant qu’ils attendent leur dépistage. Les masques seront 
fournis par l’équipe dentaire. Ce dépistage ne vise pas à remplacer un examen complet effectué par votre 
dentiste de famille. Les parents sont avisés si un problème potentiel ou urgent est décelé. 

Pourquoi est-il nécessaire? 

Le dépistage dentaire permet aux familles de savoir si leur enfant a un problème dentaire et les aide à accéder 
aux soins. Il fournit également des statistiques sur la santé dentaire des enfants dans notre région, ce qui aide 
à déterminer les programmes de soins dentaires qui pourraient être nécessaires. 

Que dois-je faire pour inclure ou exclure mon enfant? 

Si votre enfant ne fait pas partie de l’une des classes énumérées et que vous souhaitez qu’il subisse 
un dépistage, ou si vous ne voulez pas qu’il subisse un dépistage à l’école, veuillez utiliser le code QR 
ci-dessous à cette intention ou visiter le site Web wdgpublichealth.ca/hso pour remplir le formulaire
d’inclusion/exclusion en ligne (en anglais seulement).

• Veuillez remplir le formulaire d’inclusion/exclusion au moins

une semaine avant la date prévue pour le dépistage.

Quels sont les services dentaires gratuits offerts par Public Health? 

Public Health offre des services dentaires gratuits aux enfants et aux 

adolescents de 17 ans ou moins pour les familles qui n’ont pas les moyens de se 

payer des soins dentaires. Veuillez nous appeler pour en savoir plus sur nos 

programmes de soins dentaires gratuits ou pour prendre rendez-vous. 

Ligne dentaire : 1 800 265-7293, poste 2661 
Les renseignements recueillis sur ce formulaire relèvent de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, conformément à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection 

de la vie privée et à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Ces renseignements seront utilisés dans le cadre de la prestation des programmes et 

des services de santé publique, de l’administration de l’organisme et de l’entretien des bases de données, des registres et des travaux de recherche connexes liés aux soins de santé, 

conformément aux exigences juridiques et réglementaires. Pour toute question au sujet de la collecte de ces renseignements, veuillez communiquer avec le chef de la protection 

des renseignements personnels en appelant au 1 800 265-7293, poste 4340. 

1 800 265-7293 | wdgpublichealth.ca 


	date: 


