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L’Assurance Maladie met en place de nombreuses actions de prévention et 

de dépistages, comme par exemple l’examen périodique de santé, la 

contraception gratuite pour les mineures ou encore le dépistage néonatal. 
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UN RENDEZ-VOUS DE PREVENTION OFFERT PAR 

L’ASSURANCE MALADIE CHEZ LE DENTISTE POUR 

VERIFIER SI TOUT VA BIEN : 

>>> Le dentiste examine les dents et les gencives de votre enfant et, si 

besoin fait des radios 

>>>Il lui enseigne les bons réflexes pour éviter d’avoir des caries et des 

problèmes : hygiène bucco-dentaire et alimentaire, sensibilisation aux 

méfaits du tabagisme et de l’alcool chez les adolescent 

DES SOINS, SI NECESSAIRES, REMBOURSES A 100% :  

>>>Le dentiste peut effectuer le traitement d’une carie, un détartrage, des 

radios, des extractions, ect…. 

>>> A savoir : les soins sont à réaliser dans les 9 mois qui suivent le rendez-

vous. Les traitements d’orthopédie et de prothèse ne sont pas concernés. Ils 

sont pris en charge au taux habituel. 
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Vous pouvez visualiser les examens bucco-dentaires réalisés ou à venir sur 

le portail ameli.fr. Il suffit d’ouvrir votre compte ameli.fr, un compte 

personnalisé et gratuit. 

Vous n’avez pas à payer les soins bucco-dentaires de dépistage 

 

 

Présentez votre bon de prise en charge au chirurgien-dentiste, l’Assurance 

Maladie le règlera directement : vous n’avez pas de frais à avancer pour cet 

examen bucco-dentaire. 

Si votre enfant a besoin de soins complémentaires (traitement des caries et 

des racines, détartrage, scellement des sillons, etc.), ils sont pris en charge 

à 100 % par l’Assurance Maladie. Ces soins doivent être effectués dans les 

neuf mois qui suivent le premier examen. 

Si votre enfant a 6 ou 12 ans, vous bénéficiez d’une avance de frais et 

n’avez pas de frais à avancer. 

Si votre enfant a 9, 15 ou 18 ans, vous devez régler les soins, mais serez 

rapidement remboursé. 

Les autres traitements comme les appareils d’orthodontie ou les prothèses 

sont pris en charge au taux habituel. 
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Ils sont remboursés, sur prescription médicale, à 65 %. 

À noter : 

Certains vaccins peuvent être pris en charge à 100 % :  

Le vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR) est pris en charge à 100 

% pour les enfants et les jeunes de 12 mois à 17 ans révolus (voir « 

Lire aussi » ci-dessous). 

Le vaccin contre la grippe saisonnière est pris en charge à 100 % 

pour les populations à risque pour lesquelles la vaccination contre la 

grippe saisonnière est recommandée (personnes âgées de 65 ans et 

plus, personnes atteintes de certaines affections de longue durée, 

etc.) et qui reçoivent chaque année une invitation de l'Assurance 

Maladie (voir « Lire aussi » ci-dessous). 

Dans les autres cas, le vaccin contre la grippe saisonnière n'est pas pris en 

charge par l'Assurance Maladie. Certains vaccins sont pris en charge 

uniquement pour les personnes à risque (par exemple : vaccin contre 

l'hépatite A ou vaccin HPV pour les hommes ayant des relations avec 

d'autres hommes). 

La prise en charge de l'injection du vaccin 

L'injection du vaccin est prise en charge par l'Assurance Maladie dans les 

conditions habituelles : elle est remboursée à 70 % si c'est le médecin ou la 

sage-femme qui vous vaccine lors d'une consultation, ou à 60 % si c'est une 

infirmière qui vous vaccine, sur prescription médicale. 



À noter : l'injection du vaccin peut être prise en charge 

à 100 % pour les personnes atteintes de certaines affections de longue 

durée. 

Si vous faites vacciner votre enfant, pensez à faire inscrire par le médecin 

cette vaccination dans son carnet de santé. Lorsque vous vous faites 

vacciner, pensez également à le faire inscrire sur votre carnet de 

vaccination. 
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