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Orthodontie
Gardez le sourire ! Grâce à la Mutualité socialiste qui propose, via Dentimut First [1], une intervention dans
les frais de soins dentaires des jeunes. Les traitements orthodontiques deviennent ainsi moins lourds à
supporter.

Jusqu?à 372 € de remboursement pour les enfants qui suivent un traitement orthodontique pour
lequel ils ont obtenu, avant l'âge de 15 ans, l'accord du médecin-conseil de notre mutualité. Cette
intervention est liquidée en deux tranches de 186€.
Certaines pathologies (bec-de-lièvre, dysmorphie, etc.) bénéficient d?une intervention de 400 €
maximum, celle-ci est versée en une fois.
Traitement orthodontique de première intention (avant l?âge de 9 ans) : remboursement total du
ticket modérateur.
Consultations, visites de contrôle, examens et avis orthodontiques, etc. : remboursement total
du ticket modérateur.

Condition
Soit la prestation doit être effectuée dans un de nos Centres médicaux César de Paepe [2] , soit vous devez
disposer d?un Dossier médical global (DMG) [3] ou être inscrit dans une maison médicale. C?est votre
médecin généraliste qui ouvre et gère votre DMG. Les frais liés à l?ouverture du DMG sont entièrement
remboursés par la mutualité.

Documents à présenter
Orthodontie : vous devez nous transmettre une demande d'intervention pour traitement
orthodontique que vous remet l'orthodontiste. Notre médecin-conseil traitera votre dossier. Dès que
vous obtiendrez l'accord de celui-ci, votre enfant pourra commencer son traitement et bénéficier de la
première tranche de 186€. Pour bénéficier de la 2e tranche de 186€, après un an, il faut nous faire
parvenir un formulaire [4] dûment complété par le dentiste ou l'orthodontiste précisant que le
traitement est régulièrement poursuivi.
Consultations, visites de contrôle, examens et avis orthodontiques, etc. : remettez-nous les
attestations originales de soins donnés

Plus d'informations ?
Contactez-nous [5]
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