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SOINS DENTAIRES IMPORTANTS

DES AIDES POSSIBLES

L’ACCORD PRÉALABLE

Si vos moyens ne vous permettent pas d’enclencher les soins, vous pouvez solliciter une aide 
auprès de la CAMIEG, ainsi que de la MUTIEG (à e� ectuer avant le démarrage des soins). Les 
demandes sont à télécharger sur camieg.fr ou sur votre contrat Mutieg d’Énergie Mutuelle.

Certains actes nécessitent une demande d’accord préalable avant de débuter les soins (orthopédie 
dentofaciale...). Les Professionnels de santé les connaissent et doivent vous informer.
Sans accord médical, aucun remboursement ne pourra vous être e� ectué. Ces demandes sont à 
adresser au moins 15 jours avant le début des soins à la CPAM de votre lieu de domicile, spécifi ez 
bien que vous êtes assuré CAMIEG. Les soins étant acceptés d’o�   ce sans réponse négative sous 15 
jours, nous vous suggérons l’envoi en Recommandé avec AR, cela évitera que les CPAM prétextent 
ne rien avoir reçu.

MT’DENTS
Le programme M’T Dents permet à votre enfant à 6, 9, 12, 15 et 18 ans de 
bénéfi  cier d’un examen bucco- dentaire complet pris en charge à 100%.

Vous recevez le mois précédent les dates d’anniversaire de votre 
enfant un courrier et un formulaire de prise en charge. Prenez rendez-
vous avec un chirurgien-dentiste conventionné dans les 6 mois 
suivant l’anniversaire de votre enfant (Liste à consulter sur http://
annuairesante.ameli.fr/ ).

Le jour du Rendez-vous, présentez le formulaire de prise en charge 
et votre carte vitale ou celle de l’adolescent. Lors de l’examen de 
prévention, aucune avance n’est à faire, quel que soit l’âge de votre 
enfant. Si des soins sont nécessaires (hors orthodontie et prothèses), ils 
sont pris en charge à 100 % (si e� ectués dans les 9 mois qui suivent le rendez-
vous initial).

Pour les enfants de 6 ou 12 ans, aucun frais ne devra être avancé.

Pour les enfants de 9, 15 et 18 ans, vous faites l’avance des soins, la CAMIEG vous remboursera 
intégralement.

Vous avez besoin de soins dentaires importants, votre chirurgien-dentiste doit vous délivrer un 
devis incluant les actes et les honoraires.

Afi n de connaitre votre reste à charge, adressez ce devis à la MUTIEG avant le début des soins. 
L’enclenchement des soins équivaut à une acceptation du devis. Connaissant votre reste à charge, 
vous pouvez voir avec votre chirurgien-dentiste s’il existe des techniques médicales alternatives.


