Dento solidaire
Demande d’intervention en
orthodontie – affections particulières
Nous intervenons dans le traitement classique en orthodontie (avec accord de l’Assurance obligatoire soins de santé et indemnités
(ASSI)) pour un forfait de 375 € lors de la 24ème visite de contrôle en cas d’affections particulières.
Ce document est à rentrer à votre mutualité en même temps que l’attestation de soins de la 24 ème visite de contrôle.

Veuillez compléter toutes les rubriques de ce formulaire, à défaut le document vous sera retourné.

A. Renseignements généraux
(à compléter par le bénéficiaire)

Téléphone ou GSM :
Vignette d’identification du patient

Adresse e-mail :

B. Informations pour le paiement
(à compléter par le bénéficiaire)

Le forfait est à verser sur le compte bancaire suivant :

IBAN :

   

N° BIC :

 

Je soussigné(e) déclare que les renseignements ci-dessus sont corrects.
Date : _ _ - _ _ - _ _ _ _

C. Affections particulières

Signature : ………………………………………..

(A compléter par le prestataire)

Je, soussigné(e)
certifie que le (la) patient(e)
souffre d’une pathologie qui fait partie de la liste suivante. Veuillez cocher la pathologie du patient.
Dysplasie cranio-faciale (déformation des os du crâne au niveau facial) avec :
 fente de la mâchoire supérieure ou inférieure
 absence osseuse complète ou partielle (dysostose) au niveau de la ligne médiane ou latéralement
 avec soudure osseuse anormale (synostose)
 avec absence osseuse complète ou partielle + soudure osseuse anormale (Crouzon, Apert,Triphyllocéphalie)
Dysplasie cranio-faciale avec
 synchronose (avec trouble du développement du maxillaire)
 trouble pathologique du développement cartilagineux résultant d’une croissance défectueuse en incurvée
des os longs (achondroplasie)
Dysplasie cranio-faciale d’autre origine :
 dysplasie osseuse (ostéopétrose, dysplasie cranio-tubulaire, dysplasie fibreuse)
 dysplasie cutanée (dysplasie ectodermique, neuro-ectodermique, neurofibromatose)
 dysplasie neuromusculaire (syndrome de Pierre Robin, de Moebius)
 dysplasie musculaire (fente linguale, aglossie, agénésie unilatérale de muscles faciaux (syndrome cardio-facial, Cayler)
 dysplasie vasculaire (hémangiome, lymphangiome, hémolymphangiome)
Agénésie congénitale d’au moins trois dents définitives à l’exception des dents de sagesse.

Cachet du prestataire
Cachet du pr

Date : _ _ - _ _ - _ _ _ _
Signature du prestataire: …………………………………………..……..

Ces informations à caractère personnel sont traitées par la société mutualiste SOLIMUT pour la gestion des services et avantages à ses
membres et le cas échéant par la société mutualiste MC Assure pour la gestion des assurances de ses membres. Vous pouvez accéder ou
faire rectifier les données qui vous concernent sur demande adressée à Solimut/MC Assure, chaussée de Haecht 579, BP 40, 1031 Bruxelles

Besoin d’une information complémentaire ?
Téléphonez gratuitement au 0800 10 9 8 7 ou adressez-vous à votre conseiller mutualiste

Société mutualiste SOLIMUT, soumise à la loi sur les mutualités du 6 août 1990. MC Assure, société mutualiste d’assurance maladie agréée auprès
de l’OCM sous le n°150/2 au sens de la branche 2 « maladie » et ayant son siège social chaussée de Haecht 579 BP 40 à 1031 Bruxelles (Belgique)

Ouvert au nom de :

