
 

   

   
 

 

Plus de sourires 
Régime Aetna Dental PPO® 

Les soins dentaires font plus que 
garder vos dents et votre bouche  
en bonne santé. Ils assurent la 
santé de tout votre corps en 
prévenant les infections. En vous 
brossant les dents et utilisant la  
soie dentaire régulièrement, vous 
pouvez prévenir la carie dentaire  
et la maladie des gencives. 

Couverture de votre régime 

En tant que membre d’Aetna International, certains   
des services couverts par votre régime OFP Aetna 
Dental® comprennent:  

• Soins préventifs — nettoyages, radiographies 
interproximales et de toute la bouche 

• Soins de base — obturations dentaires et travail 
de restauration élémentaire 

• Services majeurs — ponts, couronnes et dentiers 

Consultez les documents de votre régime pour  
votre couverture particulière et une liste complète  
des services couverts. 
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Une bonne santé commence  
par de bons soins dentaires 
Voici comment le régime fonctionne 
Lorsque vous cherchez à obtenir des soins 
dentaires aux États-Unis: 

Présentez-vous chez n’importe quel dentiste agréé  
pour vos services dentaires couverts. 

• Si vous choisissez un fournisseur membre du réseau 
de fournisseurs privilégiés d’Aetna Dental, vous 
bénéficierez d’économies supplémentaires et d’une 
procédure plus simple, car le fournisseur présentera  
le formulaire de réclamation à votre place. Vous payez 
la portion des honoraires à votre charge selon votre 
couverture particulière et nous paierons le reste. 

• Si vous choisissez un fournisseur à l’extérieur de notre 
réseau, vous devrez payer les honoraires à l’avance et 
nous présenter une demande de remboursement. 

Lorsque vous cherchez à obtenir des soins 
dentaires hors des États-Unis: 

Vous pouvez vous présenter à n’importe quel cabinet  
de dentiste agréé dans le monde. Payez simplement  
les honoraires au moment du service et présentez-nous 
une demande de remboursement. 

Simple d’emploi 
Peu importe où vous vous trouvez, vous n’avez pas 
besoin de recommandation avec ce régime d’assurance 
dentaire. Vous pouvez trouver facilement un dentiste 
près de chez vous en suivant ces étapes. 

1. Connectez-vous à  Health Hub, le site Web réservé 
aux membres, à AetnaInternational.com. 

2. Cliquez sur « Find health care » (Trouver des 
professionnels de la santé) en haut de la page. 

3. Sélectionnez un pays et une ville en utilisant les 
cases du menu déroulant, puis cliquez sur « Search » 
(Chercher). 

Comprenez vos coûts  
Consultez le sommaire des avantages fourni avec 
l’information sur votre régime pour trouver la part des 
coûts dont vous êtes responsable. Cela peut inclure: 

Une franchise — en vertu de certains régimes, la 
somme en dollars que vous devez payer pour les 
services avant de bénéficier de la couverture. 

Une quote-part — le pourcentage des frais de soins de 
santé qui sont à votre charge après la franchise. Votre 
régime d’assurance paie le reste. Par exemple, vous 
payez 20 pour cent et votre assurance paie 80 pour cent. 

Solde des honoraires — certains dentistes facturent 
des honoraires supérieurs à ce que le régime permet. 
Dans certains cas, il vous faudra payer la différence. 

Votre régime d’assurance dentaire pourrait aussi imposer 
des limites annuelles et à vie sur votre couverture. Il peut 
également y avoir des limites d’âge et de fréquence pour 
certains services. 

Des questions? 
Vous n’avez qu’à composer le numéro 
qui figure sur votre carte de membre. 

Source: Healthwise, Incorporated. Accessible à healthwise.net/Aetna. Consulté le 1er février 2018. 

Aetna® est une marque de commerce d’Aetna Inc., protégée dans le monde par des enregistrements de marque et des traités. 
Les régimes et programmes sont émis ou administrés par Aetna Life & Casualty (Bermuda) Ltd. ou Aetna Life Insurance Company (Aetna).  
Aetna ne fournit pas de soins ou ne garantit pas l’accès aux services de santé. Les services de soins de santé ne sont pas tous 
couverts et la couverture est soumise aux lois et réglementations applicables, y compris les sanctions économiques et commerciales.  
Consultez les documents du régime pour une liste complète des avantages, exclusions, limites et conditions de la couverture.  
L’information fournie était présumée exacte à la date de sa production; elle peut toutefois être modifiée. Pour plus d’information, 
reportez-vous à AetnaInternational.com. 
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