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Écoles de l’Est
Famille d’écoles de Bluefield
Englewood
Gulf Shore Consolidated
Central Queens Elementary
Eliot River Elementary
Westwood Primary
East Wiltshire Junior High

Automne
Automne
Automne
Printemps
Printemps
Printemps

Famille d’écoles de Charlottetown Rural
Sherwood Elementary
Glen Stewart Elementary
Stratford Elementary
Donagh Regional
L. M. Montgomery

Hiver
Hiver
Hiver
Hiver
Printemps

Écoles de l’Ouest
Famille d’écoles de Westisle
Hernewood Junior High
St. Louis Elementary
Tignish Elementary
Alberton Elementary
Bloomfield Elementary
M. E. Callaghan Junior High
Westisle Composite High
O’Leary Elementary
Ellerslie Elementary

Automne
Automne
Automne
Automne
Hiver
Hiver
Printemps
Printemps
Printemps

Famille d’écoles de Colonel Gray
Birchwood Junior High
Spring Park Elementary
West Royalty Elementary
St. Jean Elementary
Parkdale Elementary
Prince Street Elementary
West Kent Elementary

Automne
Automne
Automne
Hiver
Hiver
Hiver
Printemps

Famille d’écoles de Three Oaks
Miscouche Consolidated
Elm Street Elementary
Athena Consolidated
Greenfield Elementary
Parkside Elementary

Automne
Hiver
Printemps
Printemps
Printemps

Famille d’écoles de Montague
Montague Consolidated
Georgetown Consolidated
Cardigan Consolidated
Vernon River Consolidated
Belfast Consolidated
Montague Intermediate
Southern Kings Consolidated
Mount Stewart Consolidated
Morell Consolidated
Morell Regional High
Montague High
Famille d’écoles de Souris
Souris Consolidated
Souris Regional High

Automne
Automne
Automne
Automne
Automne
Hiver
Hiver
Printemps
Printemps
Printemps
Été
Printemps
Printemps

Famille d’écoles de Kensington
Queen Elizabeth Elementary
Kensington Intermediate Senior High

Un système de santé unique

Hiver
Hiver

Famille d’écoles de Kinkora
Somerset Elementary
Amherst Cove Consolidated
Kinkora Regional High

Hiver
Hiver
Printemps

Commission scolaire de langue française
École Évangéline
École Pierre-Chiasson
École François-Buote
École Saint-Augustin
École La-Belle-Cloche
École-sur-Mer

Automne
Hiver
Printemps
Printemps
Printemps
Printemps

Écoles privées
Grace Christian
Immanuel Christian
John J. Sark Elementary

Printemps
Printemps
Printemps
13HPE06-36230

Programmes de santé
bucco-dentaire pour
les enfants

Cliniques de santé
publique dentaire
Sherwood Business Centre
161, chemin St. Peters
Charlottetown
902-368-4918
Centre de santé de Summerside
205, avenue Linden
902-888-8145

healthpei.ca

Programmes de santé
bucco-dentaire pour les enfants
Services de dentisterie préventive
Qui est couvert?
• Enfants âgés de 3 à 17 ans
Quels services sont couverts?
Services de dentisterie préventive :
• Évaluation du risque de maladies buccodentaires et orientation vers un dentiste
(l’évaluation du risque n’est pas un examen
annuel)
• Éducation en matière de santé bucco-dentaire
• Fluoration
• Résines de scellement
• Nettoyage des dents
Où mon enfant peut-il recevoir les services?
• Écoles
Santé publique dentaire offre des services de
dentisterie préventive une fois par année dans
de nombreuses écoles de l’Île. Le consentement
des parents/tuteurs est requis.
• Cliniques de santé publique dentaire à  
Charlottetown		
902-368-4918 ou
Summerside		
902-888-8145
Quel en sera le coût?
• Les services de dentisterie préventive offerts
dans les écoles ou les cliniques de santé
publique dentaire sont gratuits.

Services de traitement dentaire
Qui est couvert?
• Enfants âgés de 3 à 17 ans qui ne sont pas couverts
par un régime d’assurance dentaire privé
Quels services sont couverts?
• Services dentaires de base, y compris :
• Examens et rayons X annuels
• Services dentaires de restauration, plombages,
traitements de canal sur les dents avant
• Extractions

Où mon enfant peut-il recevoir les services?
• Cliniques de santé publique dentaire à
Charlottetown
902-368-4918 ou
Summerside		
902-888-8145
• Bureau d’un dentiste privé
• Vous n’avez qu’ à appeler votre dentiste de
famille ou n’importe quel dentiste de l’Île.
Quel en sera le coût?
Pour obtenir des services de traitement dentaire
de base d’un dentiste, vous devez :
• Signer une formule de déclaration pour
confirmer que vos personnes à charge n’ont pas
d’assurance dentaire privée;
www.gov.pe.ca/forms/pdf/2209.pdf
• Inscrire votre enfant auprès d’un dentiste privé
ou d’un dentiste offrant des services dans une
clinique de santé publique dentaire (les frais
d’inscription sont de 15 $ par enfant ou un
maximum de 35 $ par famille);
• Payer 20 % du coût du traitement de votre
enfant, mais si le revenu net de votre famille est
de moins de 30 000 $ par année, vous pouvez
demander d’être exempté. Pour présenter une
demande d’exemption, composez le
1-866-368-5460 ou le 902-368-5460.
www.gov.pe.ca/forms/pdf/2207.pdf		

Orthodontie préventive
Qui est couvert?
• Enfants âgés de 3 à 17 ans
Quels services sont couverts?
• Traitements orthodontiques préventifs et
interceptifs
Où mon enfant peut-il recevoir les services?
• Sherwood Dental Clinic, 2e étage
Centre de santé familiale Four Neighborhoods
152, chemin St. Peters, Charlottetown
902-368-4920
Quel en sera le coût?
• Les parents/tuteurs paient les frais de laboratoire
liés aux appareils fournis.

Services pédiatriques spécialisés
Qui est couvert?
• Enfants qui ne sont pas couverts par un régime

d’assurance dentaire privé et qui nécessitent
des traitements par un spécialiste en dentisterie
pédiatrique en raison d’un problème médical et/
ou comportemental
Quels services sont couverts?
• Services de traitement dentaire offerts par un
spécialiste en dentisterie pédiatrique, y compris
les traitements à l’hôpital
							
Où mon enfant peut-il recevoir les services?
• Cabinets des spécialistes en dentisterie
pédiatrique et/ou salles d’opération des
hôpitaux
Quel en sera le coût?
• Le programme est gratuit pour les familles dont
les enfants sont admissibles.

Traitement orthodontique des becsde-lièvre et des fentes palatines
Qui est couvert?
• Enfants nés avec un bec-de-lièvre et/ou une
fente palatine
Quels services sont couverts?
• Chirurgie réparatrice d’un bec-de-lièvre et/ou
d’une fente palatine
• Traitement orthodontique
Où mon enfant peut-il recevoir les services?
• Hôpital IWK, Halifax
• N’importe quel bureau d’orthodontiste à l’Île
Quel en sera le coût?
• Les traitements à l’hôpital IWK sont gratuits.
• Les parents ne payent pas plus de 50 % du
coût du traitement fourni par l’orthodontiste.
Composez le 368-4920.
www.gov.pe.ca/forms/pdf/2372.pdf

Hôpitaux communautaires et soins de
santé primaires
Santé publique – Programmes de soins dentaires
2e étage, 152, chemin St. Peters
C.P. 2000, Charlottetown
Île-du-Prince-Édouard
Canada C1A 7N8

Tél. : 902-368-5460 Téléc. : 902-368-4922
Sans frais : 1-866-368-5460

