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Remboursement traitement orthodontique
Avantage de l'assurance complémentaire

Introduction La mauvaise position des dents peut être à l'origine de problèmes d'expression, de digestion
ou même de respiration. L'orthodontiste est là pour trouver une solution à ces problèmes. Un
traitement orthodontique s'étend en général sur deux ou trois ans, mais le résultat en vaut la
peine : des dents bien placées et un sourire agréable.

A combien 
s'élève 
l'intervention ?

L'intervention de l'assurance obligatoire pour les traitements orthodontiques n'est pas très
élevée. Grâce à la Mutualité socialiste vous bénéficiez, via Dentimut First, d'une couverture
dentaire comprise dans votre assurance complémentaire. Dentimut First c'est :
-  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 2 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.
Le médecin-conseil décide, sur présentation du rapport original établi par le stomatologue
traitant, si vous avez droit ou non à un remboursement.

Condition Soit la prestation doit être effectuée dans un de nos Centres médicaux César De Paepe, soit
vous devez disposer d’un dossier médical global (DMG) (voir Infomut 43) 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.

Comment 
obtenir 
l'intervention ?

Orthodontie
1. L'orthodontiste vous remet un document appelé : « Demande pour le remboursement des

soins médicaux dans le cadre d'un traitement orthodontique ».
2. Vous transmettez ce document au médecin-conseil de la mutualité qui traite le dossier.
3. Une fois reçu l'accord du médecin-conseil, votre enfant peut commencer son traitement.
4. Vous recevez de l'orthodontiste traitant une attestation pour les soins donnés.
5. Lorsque vous remettez  cette attestation à notre mutualité,  vous recevez une première

tranche de 186 €. Cette attestation doit comporter le code 305631 (forfait pour traitement
orthodontique).

6. Après minimum 12 mois de traitement continu, vous pouvez obtenir  le paiement d'une
deuxième tranche de 186 €. Pour ce faire, vous devez simplement remettre à la mutualité
un  formulaire dûment  complété  par  le  dentiste  ou  l'orthodontiste  précisant  que  le
traitement  est  régulièrement  poursuivi.  Ce  formulaire  est  disponible  sur
www.fmsb.be/orthodontie.

Consultations,  visites  de  contrôle,  examens  et  avis  orthodontiques,  etc. :
remettez-nous les attestations originales de soins donnés.

Plus 
d'informations ?

Rendez-vous dans une de nos agences, contactez-nous au 02 506 96 11 ou surfez sur
www.fmsb.be. 
Pour en savoir plus sur nos couvertures dentaires, veuillez lire l'info ci-dessous.

Editeur responsable : M. Michiels, rue du Midi, 111 - 1000 Bruxelles. Ce document n'a qu'une valeur informative. L'éditeur ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs.

https://www.fmsb.be/orthodontie
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Dentimut, nos couvertures dentaires
Afin de permettre à chacun de bénéficier de soins dentaires de qualité, la Mutualité socialiste du Brabant propose 
deux couvertures dentaires à la mesure de vos besoins : Dentimut First et Dentimut Plus.

Dentimut First
Une couverture dentaire comprise dans votre assurance complémentaire
• Soins dentaires

Dentimut First rembourse totalement le ticket modérateur* des consultations et des traitements préventifs, quel
que soit votre âge.

• Orthodontie
- 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*.
- Appareil dentaire d’un traitement classique entamé avant 15 ans : jusqu’à 372 € de remboursement. 
Certaines pathologies (bec-de-lièvre, dysmorphie, etc.) bénéficient d’une intervention de 400 € maximum.

• Implant et prothèse dentaire
- Dentimut First rembourse jusqu’à 175 € toutes les prothèses et implants dentaires. L’intervention est 
accordée par période de 7 ans.
- Lorsqu'il n'y a pas d’intervention de l’assurance obligatoire, vous bénéficiez de - 15 % sur pour la 
fourniture/réparation d’une prothèse dentaire dans un de nos Centres médicaux César de Paepe.

Condition : soit la prestation doit être effectuée dans un de nos Centres médicaux césar de Paepe, soit vous devez disposer d’un 
dossier médical global (DMG) 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.
* Le ticket modérateur est la partie du tarif conventionné qui reste à votre charge après le remboursement de la mutualité.

Dentimut Plus1

Votre assurance dentaire XXL
Pour bénéficier d'une couverture dentaire encore plus importante, complétez votre couverture Dentimut First avec 
Dentimut Plus.
• Soins dentaires préventifs

Dentimut Plus rembourse 100 % des frais restant à votre charge² !
• Orthodontie

Dentimut Plus rembourse 60 % des frais restant à votre charge² !
• Prothèses et implants

Dentimut Plus rembourse 50 % des frais restant à votre charge. Dentimut Plus rembourse 60 % des frais à 
votre charge lorsque vous avez au moins un soin dentaire préventif remboursé l’année précédente² !

• Soins curatifs et parodontologie
Dentimut Plus rembourse 50 % des frais restant à votre charge. Dentimut Plus rembourse 90 % des frais à 
votre charge lorsque vous avez au moins un soin dentaire préventif remboursé l’année précédente² !

1 Une assurance soins dentaires de la Société Mutualiste d'Assurance du Brabant (SMAB)
² Après déduction d'autres interventions et dans la limite du plafond annuel garanti de 300 € la 1ère année 
d'affiliation, 600 € la 2e année d'affiliation et 1.200 € la 3e année d'affiliation (1.000 € pour l'orthodontie).

Plus d'infos ?
Rendez-vous dans une de nos agences, contactez-nous au 02 506 96 11 ou surfez sur www.fmsb.be.

http://www.fmsb.be/

