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BIEN SE SOIGNER  
AVEC SON BUDGET

L’assurance maladie ne peut actuellement assurer un 
remboursement décent des honoraires des prestations qui 
prennent en compte les dernières évolutions techniques 
en matière de soins d’asepsie ou de prévention.
Décider d’investir dans sa santé bucco-dentaire, dans son 
confort de bouche ou dans l’esthétique de son sourire 
implique donc un choix personnel qui sera aussi financier. 

CONCLUSION

Namur
Bruxelles Luxembourg

Dréhance

Celles

Rue de Furfooz, 17
5500 Dréhance

Furfooz

rue de Walzin

N97
Onhaye / Philippeville

La Meuse

prendre la 2ème sortie Dinant
N94

AnseremmeDinant

N97

E 411

1ère sortie Dinant

parcourir 5 km

Sortie 20 
Achêne
Dinant

La Fleur aux Dents

Accès...

DENTISTES
Jean-Philippe Geudvert
Spécialiste en prothèse
Marie-Astrid Capelle
Spécialiste soins pour enfants
Dr Marc Laloux
Chirurgie maxillo-faciale et implantologie
Catherine Coomans
Orthodontiste
Sophie Stévens
Endodontiste

Virginie Vandelaer
Soins conservateurs et préventifs
Annemie Van den Briel
Soins préventifs et maintenance
Roxana Rinaldi
Soins conservateurs et préventifs
David Dive
Soins conservateurs et préventifs

LA FLEUR AUX DENTS

La Fleur aux Dents



Différentes mesures permettent à tous de bénéficier 
d’une protection de santé.

- La sécurité sociale ou mutuelle accorde, à partir de 50 
ans un remboursement pour les prothèses amovibles.
- Les assurances sociales complémentaires : certaines 
mutuelles (DENTALIA,..) proposent une assurance 
complémentaire qui, suivant un forfait annuel, couvre le 
ticket modérateur*.
-Les assurances privées (DKV, SNCB,…) qui selon les 
contrats peuvent prendre en charge jusqu’à 80% des 
frais prothétiques non remboursés par la mutuelle.
Renseignez-vous auprès de votre mutuelle ou votre 
courtier en assurance!
*Ticket modérateur : Il correspond à la partie des dépenses de santé 
qui reste à votre charge après le remboursement de la mutuelle.

LE SAVIEZ-VOUS?

L’ENTENTE FINANCIERE 
AVEC VOTRE PRATICIEN

Conscients de l’impact budgétaire des traitements 
bucco-dentaires sur le budget des ménages, les 
dentistes proposent de plus en plus des ententes 
financières à leurs patients.
Le principe général est de proposer par exemple un 
échelonnement de votre investissement.
Renseignez-vous auprès de votre praticien !

Cher patient,
Nous le savons, une bonne hygiène dentaire participe 
au bon état de santé générale.  Mais parfois, certains 
patients repoussent leurs soins dentaires par peur des 
coûts liés aux traitements.  Radios, soins, consultations, 
prothèses, implants, autant d’actes qui ont parfois la  
réputation d’être des investissements couteux.
En réalité, nous ne savons tout simplement pas quel est 
leur coût réel et à quelle hauteur ils sont pris en charge.   
Pourtant, il existe en Belgique plusieurs  me-
sures destinées à alléger votre dépense.  
Ces mesures peuvent vous aider à maintenir une 
bonne hygiène dentaire en respectant vos contraintes  
budgétaires. Ne dérogeons pas à la qualité des soins 
dentaires pour des raisons purement budgétaires.   
Il est possible de bien se soigner dans le cadre de son 
budget.
Bonne lecture !

ET SI ON PARLAIT D’ARGENT?
PRINCIPE GENERAL
Consultations, soins de caries, traitements de racine, 
extractions…la plupart des actes sont généralement pris 
en charge par la mutuelle à hauteur de 50% des tarifs du 
Cabinet Dentaire La Fleur aux Dents.
Les implants et les soins esthétiques (blanchiment des 
dents, poses de facettes…) ne sont pas prix en charge.
N’oubliez pas !
Votre mutuelle complémentaire santé peut vous aider à 
couvrir une partie de vos dépenses de santé.
Renseignez-vous auprès de votre Mutuelle !

HONORAIRES ET REMBOURSEMENTS
Chaque prestation fait l’objet d’un honoraire.
- Si le dentiste est conventionné, il s’agit d’un honoraire 
fixé par l’INAMI.
- Si le dentiste n’est pas conventionné, il s’agit d’un 
honoraire libre c’est-à-dire fixé par le praticien.
Dans les deux cas le remboursement sera le même. 
Il est fixé par l’assurance maladie. Les honoraires de 
la convention et les remboursements sont ajustés 
chaque année par négociation entre les représentants 
des dentistes et les représentants des mutuelles.

DEUX QUESTIONS FONDAMENTALES
- Quel est le régime du Cabinet Dentaire La Fleur Aux 
Dents ?
- Les soins dentaires gratuits pour ou contre ?

1) Régime du Cabinet Dentaire La Fleur Aux Dents.
Les honoraires sont libres c’est-à-dire que les dentistes 
de l’équipe ne sont pas conventionnés.
Leur engagement de travailler selon trois valeurs de 
base: RESPECT, ACCUEIL et COMPETENCE ne  
peut-être assuré qu’en effectuant des investissements en  
qualité humaine, en formations et équipements.
Le mode de calcul de la prestation conventionnée ne 
tient pas compte de ces investissements ni de l’évolution 
scientifique. Raison pour laquelle nous ne sommes pas 
conventionnés.
Consulter un dentiste non conventionné est un choix du 
patient, donc le vôtre.

2) Soins gratuits.
L’INAMI et le gouvernement ont annoncé des soins dentaires 
gratuits pour les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans.
Cette proposition est peut-être possible sur le plan 
éthique mais met sans doute en péril la notion de qualité.
Néanmoins, nous mettons tout en œuvre pour garder la 
qualité des soins tout en restant très proche de la gratuité 
afin que nos petites têtes blondes profitent dès le départ 
et à long terme d’une bonne santé bucco-dentaire.


