
Soins d'orthodontie : 
combien ça coûte ?

Découvrez combien coûtent 

réellement les frais d'orthodontie 

à travers notre documentation 

dédiée. Du coût, à la prise en charge 

en passant par le remboursement 

d'un traitement, sans oublier les 

dépassements d'honoraires et les 

restes à charge, on vous dit tout. 

http://www.66millionsdimpatients.org/


Ce dossier de presse commun établi par le CISS, 
60 millions de consommateurs et Santéclair fait un 
focus sur les honoraires médicaux, en dressant un 
bilan départemental et national complet, et chiffre les 
restes à charge ainsi que ses perspectives d’évolution 
en France. 

Dépassements 
d'honoraires, 
déremboursements, 
franchises… 

En savoir plus 

Les soins dentaires représentent un 
reste à charge conséquent pour les 
usagers. Ils constituent la principale 
raison du renoncement aux soins auquel 
déclarent être confrontés près du tiers des 
consommateurs.   

Soins dentaires : 
des dérives 
inacceptables 

En savoir plus 

Le remboursement de l’orthodontie par la 
Sécurité sociale varie selon qu’on est adulte ou 
enfant. Voici quelques informations à retenir pour 
la prise en charge financière des coûts liés aux 
soins d’orthodontie. 

Soins 
d'orthodontie :  
combien ça coûte ?

En savoir plus 

Afin de conserver une bonne santé bucco-
dentaire et s’éviter le recours à des soins 
coûteux chez le dentiste, une hygiène 
quotidienne s’impose. On refait le point sur 
les gestes à adopter.

Santé bucco-dentaire :  
La journée pour  
en parler.    

En savoir plus 

http://www.leciss.org/sites/default/files/130527_DP_Observatoire-Citoyen-RAC-sante.pdf
http://www.leciss.org/sites/default/files/131125-OBSERVATOIRE-RESTES-A-CHARGE-soins-dentaires.pdf
http://www.66millionsdimpatients.org/le-cout-de-votre-sante-4/soins-dorthodontie-combien-ca-coute/ 
http://www.66millionsdimpatients.org/sante-bucco-dentaire-la-journee-pour-en-parler/


Témoignages : 
soins d'orthodontie, combien ça coûte ? 

Qui sommes nous ? 

Le CISS (Collectif interassociatif sur la santé) 
représente depuis près de 20 ans les intérêts 
communs à tous les usagers du système de 
santé et œuvre pour un accès de tous à des 
soins de qualité. Le CISS rassemble plus de 40 
associations nationales et 25 collectifs en régions 
intervenant dans le champ de la santé à partir 
des approches complémentaires d’associations de 
personnes malades et en situation de handicap, 
d’associations familiales, de consommateurs et 
de personnes âgées et retraitées. Il veille en 
particulier au respect des droits des malades 
consacrés par la loi du 4 mars 2002.

Votre témoignage nous intéresse !  
Parce que témoigner, c’est déjà se mobiliser.

JE PARTAGE  
MON EXPERIENCE

En appelant le :

Pour ne rien louper de l’actualité en lien avec la prise  
en charge des soins, inscrivez-vous à notre newsletter. 

Des questions sur les modalités de prise en charge 
de vos soins ? Bénéficiez gratuitement des informations  
et orientations de nos juristes spécialisés. 

* Prix d’une communication normale  

01 53 62 40 30*

Je m'inscris

http://www.66millionsdimpatients.org/temoignages-soins-dorthodontie-combien-ca-coute/
http://www.66millionsdimpatients.org/temoignages-soins-dorthodontie-combien-ca-coute/
http://www.66millionsdimpatients.org/
http://www.66millionsdimpatients.org/inscrivez-vous-a-notre-newsletter/

