Ressources dentaires communautaires
pour les personnes bénéficiant de Medicaid

Clinique
dentaire

Les
heures

Adresse

Clinique
Dentaire Angel
Smiles

730 Enterprise Dr.
Rantoul, IL
(217) 892-8866

LUN - JEU
8h -17h

District de santé
publique
ChampaignUrbana

201 W. Kenyon Rd.
Champaign, IL
(217) 531-4279

LUN - VEN
7h30- 16h30

Dr. John Karich

1504 Patton Dr.
Mahomet, IL
(217) 586-6868

Clinique
Dentaire Fisher

102 E. Front St. Suite
C. Fisher, IL 61843
(217) 897-0779

JEU
13h-18h

Smile Healthy
Clinique
Dentaire

819 Bloomington Rd.
Champaign, IL
(217) 403-5477

LUN
9h3019h

Clinique
Dentaire
Familiale Tolono

101 N. Watson St.
Tolono, IL
(217) 485-5760

LUN - JEU
8h - 17h

Santé dentaire
de l'hôpital de la
région de Gibson

1120 N. Melvin St.
Gibson City, IL
(217) 784-2701

LUN - JEU
8h - 17h

LUN, MAR,
JEU
MER/VEN
8h308h30-12h
17h
VEN
9h-17h
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Plans d'assurance Medicaid
Services
pour les
âges
avec
Medicaid

0 - 20
Années

0 -18
Années

*

3.5 Années+

0 - 18
Années

SAM: 9h-13h
MAR- VEN
8h17h30

Tous Âges**

0 - 21
Années

Tous Âges

*Ne verra que les patients existants avec Meridian. Nouveaux patients avec Molina et Straight Medicaid Card.
**19 ans + doivent être des patients établis à la clinique médicale Frances Nelson.
Mise à jour : 2/2022

Ressources dentaires communautaires
Chirurgiens buccaux acceptant Medicaid

Nom
Santé
dentaire
de l'hôpital
de la
région de
Gibson

Hôpital
Carle

Adresse

1120 N. Melvin St.
Gibson City, IL
(217) 784-2701

611 W. Park St.
Urbana, IL 61801
217-383-3280

Les
heures

Information
Accepte tous les Medicaid. Offre des
nettoyages de routine, des prothèses
dentaires, des scellants, des canaux
radiculaires, des couronnes, des obturations,
des extractions et l'extraction des dents de
sagesse (doit être au-dessus des gencives), et
plus encore.

LUN - JEU
8h - 5h

LUN - VEN
8h - 5h

N'accepte que les plans Molina, Meridian
et Aetna Medicaid.
Offre le retrait des dents de sagesse et plus encore.
*Uniquement desservant les résidents du comté
de Champaign

Medicaid couvre-t-il les appareils dentaires ?
Oui, Medicaid couvrira les traitements orthodontiques, tels que les appareils orthodontiques, pour les
personnes de moins de 20 ans. Cependant, vous devez avoir une recommandation de votre dentiste
généraliste, avoir perdu toutes les dents de lait et avoir des problèmes orthodontiques modérés à graves. Par
conséquent, si vous souhaitez un appareil dentaire pour des raisons esthétiques, Medicaid ne couvrira pas le
coût correspondant. Afin de savoir si vous êtes éligible à la couverture orthodontique, vous devez vous
adresser à un fournisseur d'orthodontie agréé par l'État. Selon l'endroit où vous allez, certains bureaux
n'acceptent que certains plans Medicaid

Illini Smiles
dentaire

303 W. Springfield Ave.
Champaign, IL 61820
(217) 356-3335

LUN - JEU
8h - 17h
VEN
8h - 13h

Toutes les formes de Medicaid sont
acceptées. Les enfants doivent être
âgés de moins de 19 ans.

Experts en
orthodontie

Divers emplacements
dans la région de
Chicagoland et ses
banlieues.

Varie selon
l'emplacement

Pour les résidents de certaines villes
du centre de l'Illinois * . La clinique la
plus proche de CU est celle de
Homewood, IL.

*Verra les résidents de Champaign, Urbana, Decatur, Charleston, Mattoon, tout le comté de Vermillion, Gibson City et plus
encore. Pour la liste complète, visitez : http://www.medicalcardbraces.com/medicaid-braces-illinois/
Mise à jour : 2/2022

Ressources dentaires communautaires
Avoir Medicaid? Besoin d'un transport à votre rendez-vous ?
Le transport gratuit peut être fourni par votre régime d'assurance Medicaid. En tant que membre du
régime, vous pourriez être admissible à être transporté à votre rendez-vous. Voir ci-dessous pour plus
d'informations. Vous pouvez réserver des transports tant qu'ils sont pour votre santé. Si vous devez
récupérer une ordonnance, vous rendre à un rendez-vous chez le dentiste, la vision ou le médecin,
récupérer du matériel médical, des sites WIC ou des rendez-vous de santé mentale, ces trajets peuvent
vous emmener. Avant d'appeler, vous devez avoir votre numéro d'identification de membre, l'adresse de
votre lieu de rendez-vous et l'adresse du lieu de prise en charge. Ils peuvent vous poser des questions
supplémentaires, telles que le numéro de téléphone de la clinique/du bureau, le nom du prestataire, la
raison du rendez-vous, la date de naissance et votre numéro de téléphone. Les soignants peuvent
également appeler pour demander un trajet pour un patient tant que vous avez leur numéro
d'identification de membre. Renseignez-vous sur la "politique d'attente" car certains peuvent avoir des
restrictions de temps d'attente avant de partir. Certains numéros de téléphone disent un nom différent
lorsque vous appelez, alors ne vous inquiétez pas si le répondeur ne dit pas le nom
de votre régime d'assurance.

Molina

Meridian

Aetna
Better
Health

Blue
Cross

Offres de transport jusqu'à 50 miles. Tout trajet de plus de 50 miles nécessite une
autorisation médicale. Appelez le 844-644-6354 entre 8 h et 20 h CST pour planifier.
Le transport doit être réservé au moins 3 jours avant le rendez-vous.
Offres de transport cependant, la zone de service est fonction de la situation (motif du
rendez-vous) et du membre (équipement et capacité physique). Appelez le 866-7961165 pour réserver une course ou pour savoir où ce service peut vous emmener.
Vous devez réserver une course 3 jours avant le rendez-vous.
Offre le transport aux rendez-vous et/ou à la pharmacie gratuitement. Si vous avez
besoin d'un transport vers ou depuis un rendez-vous, veuillez appeler au moins 3
jours ouvrables avant votre rendez-vous. Vous pouvez amener un invité au rendezvous, si nécessaire. Appelez le 1-866-329-4701 (ATS : 711) entre 8 h 30 et 19 h CST du
lundi au vendredi et de 9 h à 22 h CST le samedi.
Offre le transport à ceux qui sont admissibles à la prestation. Appelez le numéro de
téléphone des services aux membres au dos de votre carte d'assurance pour savoir si
vous êtes admissible aux services de transport. Si vous le faites, où vous pouvez aller
variera d'une personne à l'autre. Appelez le 877-831-3148 pour planifier un trajet. Le
transport doit être réservé au moins 3 jours avant le rendez-vous.

Mise à jour : 2/2022

Ressources dentaires communautaires
pour les personnes non assurées

Nom

Collège
Parkland

Smile
Healthy
Clinique
Dentaire

Adresse

2400 W. Bradley Ave.
Champaign, IL 61821
(217) 351-2221

819 Bloomington Rd.
Champaign, IL 61820
(217) 403-5477

Les
heures

LUN - VEN
8h - 17h

LUN
9h30-19h
MAR- VEN
8h-17h30

Champaign Emplacement temporaire:
2e mardi et
County
United Methodist Church
mercredi de
304 S Race St.
Christian
chaque mois
Urbana, IL 61801
Health
(217) 402-5683
Center
Programme
de
référence
dentaire du
CCHCC

44 E. Main St. Suite 208
Champaign, IL 61820
(217) 352-6533

LUN - VEN
9h-17h

Information
Offre des examens oraux, des instructions d'hygiène
buccale, un nettoyage et un traitement au fluorure, un
placement de scellant et des radiographies. Fournir
principalement des nettoyages et des examens
dentaires : AUCUN AUTRE TRAITEMENT. les visites
durent environ 3,5 heures et sont effectuées par une
étudiante en hygiène dentaire du Parkland College. Il
y a des frais de 10 $ par semestre. Il n'y a pas de frais
pour les personnes bénéficiant de Medicaid, les
enfants âgés de 4 à 10 ans, les personnes âgées (65
ans et plus) ou les personnes en invalidité SS.

Ouvert au public, mais vous devez être un
patient établi à Frances Nelson pour être
vu. Les services comprennent : les traitements,
les extractions et les travaux de restauration.
Toutes les personnes non assurées seront
invitées à fournir une preuve de revenu pour
tous les membres de leur ménage le jour de
leur visite afin de déterminer le coût de leurs
services dentaires. Le coût est dégressif.
Rendez-vous limités en personne et virtuels
sur rendez-vous seulement. Pour prendre
rendez-vous : Appelez ou visitez :
https://www.ccchc2003.org/book-anappointment
Il s'agit d'un partenariat entre les
consommateurs de soins de santé du comté de
Champaign et les dentistes de la région pour
fournir des soins dentaires à prix réduit aux
adultes sans couverture dentaire. Le 1er rendezvous est de 15 $ et comprend l'examen/les
radiographies. Après le premier rendez-vous, les
membres DFP reçoivent 20, 40 ou 60 % de rabais
sur les honoraires réguliers du dentiste selon
leurs revenus. Appelez pour postuler.
Mise à jour : 2/2022

