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Vous avez rendez-vous avec
10 millions de bénéficiaires

RAISON

RAISON

de devenir

RAISON

Itelis s’engage à vous valoriser auprès de ses 10 millions
de bénéficiaires. Nos campagnes d’information régulières
invitent les bénéficiaires à découvrir le réseau
Dentaire Itelis.
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Vos expertises
deviennent
visibles

Itelis vous ouvre les portes de
sa nouvelle plateforme digitale
dédiée à l’accès aux soins de ses
bénéficiaires. Votre centre est
présenté de manière détaillée pour
aider nos bénéficiaires à vous
identifier et à prendre contact plus
simplement.

Vous proposez un bouquet
de services valorisants
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La qualité de vos soins est
reconnue au-delà du 100 % Santé

Les Centres dentaires partenaires s’engagent sur des
critères de qualité et de sécurité. Les honoraires proposés
sur les actes libres correspondent à des interventions plus
élaborées (chirurgie, esthétique, confort), complémentaires
à la réforme 100 % Santé.

RAISON

RAISON

Vos patients bénéficient des nombreux services Itelis
qui facilitent le parcours de soins : géolocalisation des
Centres dentaires du réseau, informations sur les tarifs, les
expertises et services des professionnels, aide à la prise de
rendez-vous en urgence, identification des professionnels
proposant des consultations en soirée ou le week-end.
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Votre gestion
est simplifiée

Votre gestion au quotidien sur notre
Extranet a encore été simplifiée.
Nous renforçons également nos
équipes de gestion et mettons en
place des partenariats pour faciliter
la gestion du Tiers payant.

À vos côtés depuis 2001

10 millions de

80 % de contrats d’assurance

22 % des patients renoncent

Bientôt 20 ans d’expérience dans

bénéficiaires en 2021

santé collectifs

à des soins prothétiques,

la gestion de réseaux de soins et

C’est donc plus de 15 % des

permettant d’assurer des niveaux

majoritairement en raison d’un

de partenariats avec + de 8000

Français qui peuvent utiliser le

de prise en charge qualitatifs

reste à charge trop élevé ou de

professionnels de santé.

réseau Dentaire Itelis.

et haut de gamme.

l’impossibilité d’avancer les frais*.
*Xerfi France, Les dentistes en France, septembre 2020.

Une convention
de partenariat équilibrée
Des engagements répondant
aux attentes des Français*
*Ces engagements ont été testés auprès de groupes de patients.

Notre objectif commun :
faciliter l'accès aux
soins à tarifs négociés
et la prise en charge des
honoraires

Vos engagements
A
 pplication d’honoraires plafonds
adaptés au nouveau contexte
réglementaire
› Encadrement réglementaire des tarifs
des actes du panier « 100 % Santé » et du
panier « maîtrisé » (réforme 100 % Santé)
› H onoraires plafonds sur des actes libres
complémentaires à la réforme, pour les
dispositifs plus haut de gamme (parodontie,
implantologie, chirurgie, esthétique et confort)

R
 espect du devis conventionnel

Qualité

Permettre l’accès à des
soins de qualité, adaptés
et durables

Renforcer la confiance
grâce à la traçabilité
des soins

Sécurité

Rassurer sur la sécurité
sanitaire offerte aux
bénéficiaires

F
 acilités de paiement sur le reste
à charge
R
 éalisation d’un bilan bucco-dentaire
à la demande du bénéficiaire
FACULTATIF, EN FONCTION
DE VOTRE PRATIQUE
A
 ccès facilité à une consultation
en urgence ou en soirée et le week-end
(en fonction de votre organisation et
de vos disponibilités)

Vos engagements
C
 ontinuité des soins sur des actes
prothétiques ciblés (couronnes
et bridges) durant 3 ans
R
 emplacement de l’implant en cas de
rejet pendant la période d’ostéo-intégration
R
 éponse au strict besoin du patient
et lutte contre le sur-traitement

Traçabilité

1
 00 % de Tiers payant via Itelis,
pour les prothèses

Présence d’un assistant dentaire
qualifié pour chaque fauteuil en activité
FACULTATIF, EN FONCTION
DE VOTRE PRATIQUE
R
 adiographie cone beam
G
 estion de la douleur adaptée

(par exemple le MEOPA ou l’hypnose pour la patientèle
phobique ou les soins complexes de pédodontie)

Vos engagements
R
 emise du certificat de conformité
de la prothèse à la demande du patient
R
 emise du passeport implantaire
à la demande du patient

FACULTATIF, EN FONCTION
DE VOTRE PRATIQUE
M
 ise en valeur de l’origine
100 % française des prothèses

Vos engagements
L
 utte contre le risque infectieux
par un recours, autant que possible,
aux consommables jetables
à usage unique

FACULTATIF, EN FONCTION
DE VOTRE PRATIQUE
P
 résence du label « Covid-19 »
attribué par l’AFNOR (en cas d’obtention
de cette certification)
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Accès aux soins

