SERVICES DENTAIRES – COMTE DE WASHTENAW
Actualise mars 2017

PROFESSIONNEL
DE LA SANTE
Washtenaw County
Dental Clinic
Haab Health Building
111 North Huron Street
Ypsilanti, MI 48197

Community Dental
Clinic

# de téléphone

(877) 313-6232
(734) 480-4258

* NOUVEAU! Tous les plans Medicaid est accepté.
* Doit appeler à l'avance pour vous inscrire, vérifier les
renseignements sur l'assurance, puis prendre rendez-vous
* On peut faire des recommandations si nécessaires

(734) 998-9640

*Ils acceptent Medicaid et quelques autres assurances.
*Ne pas accepter de nouveaux patients Medicaid pour les
prothèses dentaires
*Appelez à l’avance pour qu’ils vérifient votre assurance.
*Pour les services d'urgence, une preuve de revenu et la
résidence du comté de Washtenaw est requise.
*Ils ne font pas de chirurgie sur les dents de sagesse
touchées

406 N Ashley
Ann Arbor, MI 48103

Clinique pour enfants
(6 mo. - 13yrs)
(734) 764-1523

U of M Dental School
1011 N. University
Ann Arbor, MI 48108

Clinique pour les adultes
(14 and up)
(734) 763-6933
Pour les dents de sagesse :
(734)764-1568

Hope Dental Clinic
518 Harriett
Ypsilanti, MI 48197
www.thehopeclinic.org

Destiny Dental
2720 Washtenaw
Ypsilanti, MI 48197

CRITÈRES

*Accepter Medicaid, certains HMOs et PPOs dans le réseau,
et toutes les assurances traditionnelles.
*Medicaid couvrira tous les examens de nettoyage, de
radiographies, et de traitement.
* Couronnes, ponts et canal radiculaire ne sont pas
couverts.
*Sans assurance, des frais minimes s’appliquent, appelez
pour plus de détails.
*La chirurgie buccale est couverte par Medicaid seulement
si la situation est symptomatique (décompose, infectieux)
*Les patients qui présentent une carie dentaire active sont
acceptés toutes les 4 à 6 semaines sur une base de
référence. Pour un renvoi, appelez le coordonnateur des
soins RAHS au (734) 998-2208.

(734) 480-9575
Hours:
L-M,V 9am-12pm,
Jeudi 1pm-5pm
Fermé tous les cinq jeudis
dans un mois.

*Soins dentaires gratuits-patients non assures SEULEMENT
* Pas de marche ou d'urgence
*1 jour par deux mois Hope Dental prend les 20 premiers
patients éligibles. Ne doit pas avoir d’assurance dentaire, y
compris Medicaid. (Ils ne font pas de chirurgie sur les dents
de sagesse).

(734) 572-7000
Heures:
L-J 10am-5pm
Vend 10a-4p Sam 9a-3p

*Accepte tous les plans de Medicaid.
*Appels à emporter disponibles de 10 h à 16 h
*Promotion en cours: $55 de visite d’un nouveau patient et
40% de traitement dentaire.
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Healthy Smile Family
Dentistry
3020 Packard
Ypsilanti, MI 48197

Ann Arbor Dental
Specialists
3100 Eisenhower Pkwy.
Suite 200
Ann Arbor, MI 48108

(734) 528-9132
Heures L-V 9am-5pm

(734) 971-3368
Heures: L, Ma, J 8-5, Mer 85, Ven 7:30- noon
(Heures sujettes à
changement, appeler à
l'avance)

*Ils acceptant les PPO majeurs, mais pas d’assurance HMO.
*Ils prennent des enfants assurés de Medicaid, jusqu'à 18
ans.
*Ils ne font pas de chirurgie sur les dents de sagesse
touchées.
*Plan Healthy Michigan accepté.

* Ils acceptent Medicaid / MIchild, assurance traditionnelle,
certains PPO, Delta Dental, Healthy Kids.
*Ils acceptant les enfants âgés de 3 ans et plus pour le
nettoyage général.
* Ils n'accepteront pas de nouveaux patients de plus de 12
ans.
* Fixez votre rendez-vous 1 mois à l'avance.
*Pour les enfants de 5 ans et moins, les rendez-vous du
matin sont préfères.
*Ils ne font pas chirurgie sur les dents de sagesse.

(734) 484-4710

Hern Family Dentistry
1747 East Michigan Ave.
Ypsilanti, MI 48198

Heures :
L-j 9am – 6pm
Fermé vendredi

Dr. Phillips & Bruckner
124 Pearl St
Ypsilanti, MI 48197

(734) 481-0180

Dental Dreams
2420 Ellsworth Rd.
Ypsilanti, MI 48197

Gentle Dental
3768 Packard
Suite B
Ann Arbor, MI 48108

Ann Arbor & Ypsilanti
Thrift Shops
Regional Alliance for
Healthy Schools

(734)434-0043

(734) 418-9824
Les heures:
l, mer-j 8am-8pm
mar 8am-5pm
v 8am-4pm
Sam 10am-4pm

* Sur rendez-vous uniquement
*Ils acceptant les assurances traditionnelles et les patients
en espèces (pas sur l’échelle de frais de glissement)
Medicaid pour les moins de 21 ans..
*Ils ne retirent pas les dents de sagesse.
* Appelez pour des informations, vous devez laisser un
message.
* Ils acceptent Medicaid pour moins de 21 ans.
*Peut faire une chirurgie sur les dents de sagesse touchées.
*$115 pour un nouveau patient
*Accepte Medicaid et MIChild

*Ils acceptant tous les régimes Medicaid administrés par
Delta Dental (MIChild, Healthy Kids, Hap, Midwest, Meridan
and Molina).
Réduction d'office: 50 $ d'inscription annuelle (par famille) offre un rabais de 25 à 40% sur les services offerts.

Ils fournissent une aide financière d'urgence pour les services dentaires. Veuillez
communiquer avec le coordonnateur des soins de RAHS pour obtenir un renvoi: (734) 9982208.
Les Centres de santé RAHS s'associent à des dentistes mobiles pour assurer le nettoyage
dentaire à l'école. Contactez votre centre RAHS pour une demande. Service disponible
pour Medicaid / non assurés.

