Le 100% Santé
Les dents
Ce qui a changé …
› Les prothèses intégralement
remboursées en détail
› Ce que cela coûte vraiment

› Le devis avec le chirurgiendentiste

46%(1) des prothèses dentaires sont
désormais 100% remboursées

Couronnes
céramiques sur
incisives, canines et
1ères PM(2)
Couronnes
métalliques sur
toutes les dents

Bridge céramique
sur incisives

Couronnes en
zircone sur incisives,
canines et PM

Dentier en résine

Le saviez-vous ?
L’ensemble des actes relevant du 100% Santé sont financés
conjointement par l’assurance maladie et la complémentaire
santé (si mention d’un contrat « responsable »)

(1) Rapport Cour des Comptes, juillet 2021
(2) PM = Prémolaires

500 millions € de frais en plus
pour les complémentaires santé
› Couronne céramo-métallique : 500€ dont
380€ par la mutuelle
› Couronne métallique : 290€ dont 170€ par la
mutuelle

› Bridge céramique : 1465€ dont 1185,50€ par
la mutuelle
› Dentier résine : 1100€ dont 917,25€ par la
mutuelle

… mais un accès aux
soins démocratisé et
enfin accessible au plus
grand nombre !

Les devis 100% Santé sont
obligatoires !

Il faut que les actes
proposés fassent
partie du panier 1

Le saviez-vous ?
Votre dentiste a l’obligation de vous proposer un devis
comportant le 100% Santé – si vous refusez, vous passerez sur les
actes et matériaux des paniers modérés et libres entrainant quasi
systématiquement du reste à charge.

Le 100% Santé pour les dents en
résumé …
› 46% des actes sont faits dans le cadre du
100% Santé

› Une alternative de soins est toujours
possible avec le 100% Santé
› La souscription d’un contrat
« responsable » est nécessaire pour en
bénéficier
› Votre dentiste doit vous proposer le devis
100% Santé dans son offre de soins

Le courtier
engagé pour une
économie plus
responsable

Une question ?
Besoin d’une
mutuelle ?
Pour plus d’infos et pour prendre rendez-vous :

03 20 55 97 01
 https://solidaire-assur.org
Nous avons hâte d’échanger avec vous !

