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Chers parents/tuteurs :

Année scolaire 2020-2021

Afin d'identifier les enfants qui pourraient avoir un problème de dents et de gencives, un
programme de dépistage dentaire est proposé aux élèves par le bureau de santé publique
de Toronto, dans le cadre des exigences du ministère de la Santé de l'Ontario relatives
aux programmes de santé obligatoires. Le dépistage dentaire est un contrôle rapide des
dents et des gencives effectué à l'école chaque année. Un membre du personnel dentaire
du bureau de santé publique de Toronto examinera le besoin en matière de nettoyage des
dents, de fluorure topique, de pansements dentaires pour protéger les dents contre les
caries, ainsi que d'autres besoins dentaires essentiels et urgents.
En raison de la pandémie, le dépistage dentaire pour cette année scolaire a été reporté.
Néanmoins, le dépistage virtuel et en personne est disponible dans nos cliniques pour tous
les enfants d'âge scolaire vivant dans la ville de Toronto. De plus, la clinique dentaire du
bureau de santé publique de Toronto (Services essentiels) est ouverte et continue de
fournir des soins dentaires d'urgence et essentiels à tous les enfants admissibles.
Si le coût du traitement dentaire entraîne des difficultés financières, vous pouvez être
admissible à des services gratuits dans le cadre du programme Beaux Sourires Ontario
(BSO). Si vous avez des préoccupations concernant l'état de santé bucco-dentaire de
votre enfant ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le programme
BSO, veuillez appeler le 416-338-7600.
Nous vous remercions,

Dr Khai-Nhu Zweig, Docteur en chirurgie dentaire
Gestionnaire
Services de soins dentaires et de santé bucco-dentaire
Une bouche saine contribue à une bonne santé générale!
Voici 5 conseils pour une bouche plus saine :
• Réduisez les aliments sucrés (par ex., les bonbons, les
gâteaux, les boissons sucrées).
• Brossez-vous les dents et utilisez le fil dentaire tous les jours
• Mangez des fruits et légumes
• Protégez vos dents contre les blessures
• Allez régulièrement chez le dentiste

