
Faut-il  se méfi er des plateformes ?
Les plateformes des mutuelles veulent vous diriger vers un praticien de leur 
réseau même sʼil nʼest pas spécialiste. Quʼil le soit ou non, cela nʼintéresse 
pas la plateforme dont le but est de faire réaliser des économies à la mutuelle !

Ne marchez pas sur la tête ! 
Ce nʼest pas la plateforme 

qui doit vous soigner,
 cʼest votre 

orthodontiste!

Pour savoir si votre praticien est un spécialiste, vous pouvez vous renseigner 
auprès du site du Conseil de lʼOrdre des chirurgiens-dentistes :

www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/annuaire/
ou sur lʼannuaire des professionnels améli.fr :

http://annuairesante.ameli.fr/ 
à la rubrique chirurgien-dentiste Spécialiste en Orthopédie Dento-Faciale.
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Un travail dʼéquipe
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Lʼorthodontie: un atout santé.

Le coût
Les remboursements de la sécurité sociale sont bloqués depuis 30 ans 
(1988) alors que les techniques, ont considérablement progressé, ainsi 
que leur coût. 
Nous ne sommes plus au temps des diligences.
Les connaissances et les technologies évoluent tous les jours et les 
traitements sont de plus en plus performants, confortables et sécurisés 
pour le patient.

Un beau sourire avec des dents bien alignées facilite le brossage, réduit 
le risque de caries et les problèmes de gencive.
Sur le plan fonctionnel, des mâchoires bien « emboîtées » (en bonne 
occlusion) favorisent de bonnes mastication, respiration et phonation. 
Elles limitent les troubles articulaires et peuvent avoir une infl uence sur 
la posture.

Lʼorthodontiste
Votre traitement est réalisé par un Spécialiste
Qualif ié en Orthopédie Dento-Faciale 
susceptible dʼagir sur lʼharmonie du visage.
Après avoir obtenu le diplôme de chirurgien
-dentiste, 3 années de spécialisation sont 
nécessaires (internat qualifi ant avec + de 
7500 heures de formation) pour permettre au 
praticien dʼappréhender toutes les situations 
cliniques.La sécurité sociale reconnait cette 
spécialité et tous les spécialistes en orthodontie 
ont un numéro dʼidentifi cation qui commence 
par le nombre 36.

Les parents
Soutenez votre enfant dans le brossage, la 
coopération du traitement et lʼassiduité aux RdV.
La visite annuelle chez votre dentiste est essentielle.

Le patient
Pour ne pas abîmer ses mâchoires et ses dents, 
il arrête les mauvaises habitudes, comme sucer 
son pouce ou la tétine, mordiller les stylos ou les 
ongles… 
Une bonne coopération (suivi des instructions du 
praticien, bonne hygiène dentaire, surveillance 
de lʼalimentation…) est synonyme de traitement 
plus rapide et réussi.
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Lʼéquipe :

A chacun son rôle
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