
 DENTAIRE 
  VOTRE PORTEFEUILLE  
  PEUT AVOIR LE SOURIRE.  

Vous avez besoin de soins dentaires, les chirurgiens-dentistes partenaires
de Santéclair vous garantissent un service de qualité à des tarifs privilégiés.

DENTAIRE

En vigueur à partir du 01/01/2020

TARIFS 
MÉDIANS  

CONSTATÉS(1)

TARIFS 2020 
DANS LE 
RÉSEAU 

SANTÉCLAIR

IMPLANT RACINE 900 €

1250 €
PILIER 
IMPLANTAIRE(2) 320 €

COURONNE SUR 
IMPLANT(3) 620 €

(2)En métal non précieux.
(3)En céramique sur métal
non précieux.

SOIT UNE ÉCONOMIE 
DE 590 €.

(1) Comparaison entre les tarifs négociés chez les professionnels de santé partenaires Santéclair et les devis 
analysés par Santéclair en 2019. Données issues de l’analyse des devis hors réseau constatés par Santéclair
en France en 2019.
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 Un service de qualité à tarifs privilégiés 
• La qualité à des prix négociés.

• Des conseils sur les règles d’hygiène et de la prévention.

• Une plateforme téléphonique ouverte 6/7j pour toute information.

 Les chirurgiens-dentistes 
 • 2 500 chirurgiens-dentistes omnipraticiens et orthodontistes répartis sur toute la France.

 • Des tarifs négociés pour les actes les plus fréquents à prix libres (prothèse/orthodontie).

 • Garantie du respect des Honoraires Limites de Facturation par les partenaires.

 • Pratique systématique du tiers payant.

• 50 cabinets spécialisés en implantologie dentaire rigoureusement
sélectionnés pour leur pratique en implantologie et leurs plateaux de 
haute qualité technique.

• Jusqu’à -40% par rapport aux prix médians du marché(1) sur tous les actes
d’implantologie.

• Un certificat de traçabilité indiquant l’origine de l’implant, du pilier
et de la prothèse remis sur demande.

• Un réseau contrôlé par notre équipe de professionnels de la santé.

• Pratique systématique du tiers payant.

 Les chirurgiens-dentistes 
 qualifiés en implantologie dentaire 

Pour retrouver nos chirurgiens-dentistes partenaires, rendez-vous sur    , 
accessible depuis l’espace personnel de votre complémentaire santé.

Demandez au chirurgien-dentiste partenaire à bénéficier des avantages Santéclair.

EXEMPLES TARIFAIRES :
Pour un adulte résidant
à Marseille.
Pose d’un implant.



 CONSEIL 
 DENTAIRE 
 PERSONNALISÉ 

Les services présentés sont proposés par Santéclair, Société Anonyme au capital de 3 834 029 euros ayant son 
siège au 7 Mail Pablo Picasso 44000 NANTES Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 428 704 977. 

 Analyse de devis et contrôle 
Vous avez un devis de votre chirurgien-dentiste ?

Nos conseillers analysent vos devis pour s’assurer de la justesse des tarifs proposés en fonction de la situation et des tarifs 

habituellement pratiqués.

• Santéclair contrôle et s’assure du respect des honoraires limites de facturation pour les actes concernés par le dispositif Buzyn

dit “100% santé”.

• Vous obtenez une réponse sous 72h ouvrées avec des solutions alternatives pour réduire votre reste à charge et l’envoi

d’un courrier récapitulatif contenant vos estimations de remboursement.

• Vous bénéficiez de conseils personnalisés et d’informations pédagogiques sur la réforme du “100% santé”.

• Vous retrouvez facilement le résultat de l’analyse de votre devis conseil en créant votre compte sur MySantéclair.

 Comment retrouver nos partenaires et les services Santéclair ? 

Pour tout savoir sur la réforme du “100% santé”, consultez notre guide dédié
sur    , accessible depuis l’espace personnel de votre complémentaire santé.

   TOUS VOS SERVICES 
   SUR UN SEUL PORTAIL :                           

      POUR BIEN SE SOIGNER, IL FAUT SAVOIR OÙ ALLER ! 

Connectez-vous à MySantéclair depuis l’espace
personnel de votre complémentaire santé et découvrez
tous les services et avantages auxquels vous avez droit.
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