
Un devis clair et détaillé
Votre santé bucco-dentaire peut nécessiter la mise en 
œuvre de soins onéreux (traitements des gencives/im-
plants/prothèses etc.).
Avant tout traitement, il nous est obligatoire de vous four-
nir un devis clair et détaillé.
Comme il est d’usage, vous allez adresser ce devis à 
votre mutuelle afin de connaître le montant qu’elle vous 
remboursera en complément, ou non, de la sécurité 
sociale. 

L’objectif pour les mutuelles et les signataires
Vous l’avez certainement remarqué, vos cotisations aug-
mentent  d’année en année alors que  les  rembourse-
ments diminuent, notamment par la  fixation de plafonds 
de remboursements annuels (1500 euros, 2000 euros…)

Que faire si vous avez plusieurs dents à restau-
rer ?
Seul votre praticien aura coeur à tout mettre en œuvre 
pour vous dispenser les soins nécessaires.

La démarche des mutuelles n’est pas philanthro-
pique. 
Leurs bénéfices sont estimés à plusieurs milliards d’eu-
ros par an et, vous le savez peut être déjà, les mutuelles 
sont parmi les premiers annonceurs publicitaires à la 
télévision.
Les profits qu’elles engrangent par vos cotisations sont 
tels, qu’elles investissent votre argent dans l’achat, entre 
autres, de vignobles de Grand Crus Bordelais. 
Les confrères qui signent des conventions avec les mu-
tuelles n’ont pas, non plus, dans l’idée de baisser leurs 
tarifs dans un esprit altruiste. Le but est, au contraire, 
de renforcer des activités parfois faibles. Il n’y a pas de 
secret, le gain pour chacune des parties ne peut se faire 
qu’en rognant sur les achats, sur les frais de fonctionne-
ment ou sur la sécurité sanitaire.

Soyez vigilants, comparez ce que les mutuelles vous 
proposent !
Soyez exigeants envers vos mutuelles comme vous 
devez l’être envers votre praticien ! 

Les Mutuelles, soyez vigilants !
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En France, l’un des fondements des professions de 
santé eb exercice libéral est le libre choix du prati-
cien par le patient.
Sachez que dans certains pays, vous êtes obligés 
de vous faire soigner par le praticien que l’on vous 
désigne.

Les pratiques contestables de certaines mutuelles
Il est suggeré au patient de se faire traiter par un 
dentiste recommandé par cette même mutuelle. Ce 
praticien a signé une convention avec cette mutuelle 
qui en retour lui adresse des patients en vue d’étoffer 
sa clientèle.


