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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de la Santé
et des Soins de longue durée
Déclaration annuelle vérifiant
l’admissibilité au programme
Beaux sourires Ontario
Renseignements sur le programme
Beaux sourires Ontario (BSO) est un programme de soins dentaires financé par la province afin d’assurer la prestation de traitements de prévention et de soins dentaires de base aux enfants et aux jeunes âgés de 17 ans ou moins de familles à faible revenu.  Il est administré par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et les 36 bureaux de santé publique de la province.
Un client détenant une carte-client verte du programme BSO est admissible au programme pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans à compter de la date d’inscription au programme ou jusqu’à ce que le client BSO atteigne 18 ans, la date la plus proche étant retenue. Cependant, les cartes clients BSO expirent annuellement et doivent être renouvelées.
Veuillez utiliser le présent formulaire de déclaration annuelle vérifiant l’admissibilité (« formulaire de déclaration ») pour renouveler une carte-client verte du programme Beaux sourires Ontario. Vous devez remplir ce formulaire annuellement afin de confirmer que vous et vos enfants respectez les exigences d’admissibilité au programme BSO.
Le présent formulaire de déclaration – ainsi que la carte client expirée – doit être présenté à votre bureau de santé publique qui vous aidera à renouveler votre carte.  Vous trouverez la liste des bureaux de santé publique dans le site web www.ontario.ca/beauxsourires. Le bureau de santé publique examinera le formulaire de déclaration rempli et émettra une nouvelle carte client verte BSO si le client continue à satisfaire aux exigences d’admissibilité.  La carte client BSO renouvelée sera valide pour une durée pouvant aller jusqu’à une année.
Le présent formulaire ne doit pas être utilisé si :
•   le client BSO possède une carte-client bleue BSO sur laquelle est inscrit « Admissibilité d’un an »;
•   la mère légale, le père légal, la tutrice ou le tuteur du client BSO ont changé au cours des 12 derniers mois;
•   le client BSO a été inscrit au programme depuis 3 ans.
Si l’un des cas énumérés ci-dessus correspond à votre situation, veuillez communiquer avec votre bureau de santé publique afin de vous réinscrire au programme.
Si vous avez des questions concernant la collecte de renseignements personnels sur la santé sur le présent formulaire, veuillez communiquer avec votre bureau de santé publique. Vous pouvez également communiquer avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée à www.ontario.ca/beauxsourires .
A. Personne(s) signant le formulaire de déclaration
B. Renseignements sur le parent légal ou le tuteur
Adresse actuelle
état civil
C. Renseignements sur le client BSO
* Vous trouverez ces renseignements sur la carte-client Beaux sourires Ontario précédemment été émise au client.
Adresse actuelle
Remarque: Les renseignements sur le client fournis ci-dessus peuvent être utilisés pour communiquer avec le client BSO à l'égard du programme.
1.  Le client BSO est-il toujours un résident de l'Ontario? 
Gender. Male. This field is mandatory
2.  Le client BSO a-t-il déménagé au cours des 12 derniers mois?
Gender. Male. This field is mandatory
3. Le client BSO est-il âgé de 17 ans ou moins? 
Gender. Male. This field is mandatory
4.  Le client BSO fait-il toujours partie d'un menage qui remplit les critères d'admissibilité du revenu indiqués auhttp://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/dental/hso_eligible.aspx Remarque : l'admissibilite du revenu peut etre determinee a l'aide des documents suivants concernant Ia Prestation fiscale canadienne pour enfants et Ia Prestation ontarienne pour enfants.
Gender. Male. This field is mandatory
5. Le client BSO a-t-il accès à une quelconque autre forme de couverture dentaire (y compris par l’entremise de programmes 
gouvernementaux comme le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, le programme Ontario au travail ou le programme Services de santé non assurés, ou d’une assurance privée)?
Gender. Male. This field is mandatory
D.  Déclaration du parent légal ou du tuteur
Si vous êtes le parent légal ou le tuteur du client BSO et que vous signez le présent formulaire de déclaration :
a.  vous confirmez que le client inscrit ci-dessus continue à satisfaire aux exigences d’admissibilité pour le programme et que les renseignements que vous avez fournis sont exacts et précis.  Toute fausse déclaration peut entraîner la cessation immédiate du programme. Vous confirmez de plus que vous avez la permission légale de divulguer ces renseignements sur le client;
b.  vous consentez, au nom et avec l’autorisation du client, à l’utilisation et à la divulgation du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone du client dans le but de recevoir des mises à jour concernant le programme BSO, notamment le statut du client aux termes du programme;
c.  vous consentez à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels sur la santé qui apparaissent sur le présent formulaire par votre bureau de santé publique aux fins d’administrer le programme BSO;
d.  vous acceptez de fournir la confirmation et les documents justificatifs de l’admissibilité continue du client BSO au programme BSO sur demande du bureau de santé publique à cet effet.
E.  Déclaration du client BSO
Si vous êtes le client BSO et que vous signez le présent formulaire de déclaration :
a.  vous confirmez que vous continuez à satisfaire aux exigences d’admissibilité pour le programme et que les renseignements que vous avez fournis sont exacts et précis.  Toute fausse déclaration peut entraîner la cessation immédiate du programme;
b.  vous consentez à l’utilisation et à la divulgation de votre nom, adresse et numéro de téléphone dans le but de recevoir des mises à jour concernant le programme BSO, notamment votre statut aux termes du programme;
c.  vous consentez à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels sur la santé qui apparaissent sur le présent formulaire par votre bureau de santé publique aux fins d’administrer le programme BSO;
d.  vous acceptez de fournir la confirmation et les documents justificatifs de votre admissibilité continue au programme BSO sur demande du bureau de santé publique à cet effet.
Réservé au bureau de santé publique Selon les renseignements fournis, la mesure suivante a été adoptée:1.  Veuillez cocher la case A ou B
Indiquez la méthode utilisée pour aviser le client BSO qu’il n’est plus admissible au programme et qu’il ne recevra pas une nouvelle 
carte-client BSO.
Le client BSO ne satisfait plus aux exigences d’admissibilité.
Indiquez la méthode utilisée pour 
fournir la nouvelle carte-client BSO   
Si oui, la compétence du bureau de santé publique a-t-elle été modifiée?
2. Le bureau de santé publique a-t-il choisi de demander des documents justificatifs pour vérifier admissibilité continue?
Le client BSO a-t-il mentionné à la question 2 de la
partie C avoir déménagé au cours des 12 derniers mois?  
Le client BSO continue de satisfaire aux exigences d’admissibilité. 
Une nouvelle carte-client BSO est produite et est fournie au client BSO.
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