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Programme de soins dentaires  
pour enfants de MSI

Les soins dentaires doivent 
commencer tôt. Il est recommandé 
que votre enfant visite régulièrement 
un dentiste à partir de son premier 
anniversaire. 

Le programme MSI couvre les soins 
dentaires de base pour les enfants de 
la naissance jusqu’à la fin du mois de 
leur 15e anniversaire.

Si vos enfants bénéficient d’un régime 
d’assurance dentaire privé, et si les 
coûts des services et traitements 
dentaires de base ne sont pas 
entièrement couverts, le programme 
MSI pourrait payer la portion que vous 
auriez normalement à payer (voir la 
liste ci-dessous). 

Une fois par an, le programme de 
soins dentaires pour enfants de MSI 
couvre les soins suivants :
• un examen de rappel des dents
• un traitement au fluorure
• deux radiographies
• les obturations (plombages)
• un autre service de prévention, 

comme par exemple des 
instructions pour le brossage ou 
l’utilisation du fil dentaire ou un 
nettoyage des dents

De plus, le programme MSI 
couvre l’application d’une résine 
de scellement sur les molaires 
permanentes.

La résine de scellement est une 
matière plastique transparente 
ou teintée que les dentistes, les 
hygiénistes ou les assistants 
dentaires appliquent sur la surface 
de contact des dents à l’arrière de 
la bouche, les molaires, afin de 
prévenir les caries. C’est là où elles 
apparaissent le plus souvent.

Dans certains cas, le programme 
MSI couvre également un deuxième 
traitement au fluorure. Consultez le 
cabinet de votre dentiste pour voir si 
votre enfant a droit à un deuxième 
traitement au fluorure payé par le 
programme MSI.

Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires sur le programme de 
soins dentaires pour enfants de MSI : 

• adressez-vous à votre dentiste ou 
hygiéniste dentaire;

• composez le 1-888-711-1119  
(sans frais);

• consultez le novascotia.ca/
dhw/children-dental (en anglais 
seulement).
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