Cliniques dentaires Newdentaire
Votre contact : Nicolas Vlaemynck
+32 (0) 472 21 57 23
+32 (0) 28 51 54 65
Devis Provisoire à affiner à l’aide de votre radiographie dentaire panoramique
5 implants dentaires haut de gamme INNO avec couronne dentaires Zircone, Guidage
chirurgical numérique.
Dents / mâchoires
concernées
Traitement
Codes CCAM :
remboursement France

Prix
quantité
unitaire

Sous-total

Première phase
Consultation pour implantologie +
Scanner dentaire cone beam
Détartrage à l’ultrason (si
nécessaire)
implant premium en titane INNO
avec surface SLA-SH
biocompatible
Guidage chirurgical des implants
numérique 3D pour un placement
plus précis, moins de douleur et
cicatrisation plus rapide

2 mâchoires
LAQK027 : 69€
Toutes les dents
HBJD001 : 28.92€

190€

1

190€

55€

1

55€

450€

5

2250€

5 implants
LBLD020: 1876.82€

Anesthésie locale
2495€

Coût première phase
Seconde phase (après 6 mois)
Radiographie de contrôle
Pilier et couronne Zircone sur
implant
Coût seconde phase
Coût total du traitement dentaire

2 mâchoires
HBQK002 : 20.00€
Sur 5 implants
HBLD418 : 107.50€

45€

1

45€

350€

5

1750€
1795€
4290€

Devis provisoire à confirmer sur base du scanner lors du premier rendez-vous dans notre clinique.
Les codes CCAM et le niveau de remboursement sont indiqués à titre indicatif et ne sont pas une garantie
de remboursement. Il appartient au patient de vérifier auprès de son organismes assureur le
remboursement qui s’appliquera.
Si la dent doit encore être extraite cela peut se faire durant le même séjour que la pose de l’implant
dentaire (une extraction dentaire coute 55€).
Si le patient ne dispose pas de suffisamment d’os (ce qui est parfois le cas pour les dents du fond de la
mâchoire supérieure), une élévation de sinus sera proposée, le prix est généralement compris entre 300€
et 600€ selon la quantité d’os à rajouter. Si le patient préfère éviter la greffe osseuse, nous pouvons alors
lui proposer un type d’implant court BICON spécifique pour cette application.
Voir page suivante SVP

Première phase

Seconde phase (après 6 mois)

Montant du traitement

2495€

1795€

Temps de réalisation

4 jours

4

jours

Estimation du coût total du voyage dentaire
Soin dentaire
4290€
Transfert aéroport pour l’arrivée à Bucarest
Gratuit uniquement
lorsque chacune des
2 phases de soins est
supérieure à 2000€,
nuitées en appartement
soit uniquement pour
le premier voyage
dans ce devis.
Grand total
4290€
Garantie à vie du fabriquant sur les implants
Nouvel implant gratuit en cas de non ostéo-intégration
Garantie sur la pose des implants : 3 ans
Garantie sur les couronnes définitives : 3 ans
Ce devis est un traitement haut de gamme :


Le guide chirurgical est proposé pour une précision parfaite, une chirurgie moins invasive et une
cicatrisation plus rapide. Dans la plupart des cas cela évite les grandes incisions et donc les points
de suture.



Le système de vissage pour permettre à un dentiste de dévisser le bridge en cas de besoin pour
un contrôle ou un entretien, ce qui peut aussi permettre de conserver vos implants plus longtemps.
Le système de vissage est inclus dans ce plan de traitement. Toutefois, si certains implants sont
insérés sous angle, et que le patient désire le système de vissage, ce qui n’est pas obligatoire, il
faudra ajouter un système multi-unit pour les implants concernés (100€).



Les implants INNO sont une marque premium, ils possèdent les caractéristiques des implants
haut de gamme : https://www.cowellmedi.com/customer/fra/page/cowell_rnd_excellence.jsp
o Connexion conique étanche aux bactéries pour un maintien à long terme
o Excellente Technologie de Traitement de Surface pour faciliter l’Ostéo-intégration :
SLA SH(Sablage avec Gros Grains et Gravure Acide)
o Ostéo-intégration rapide et forte en formant des macropores et des micropores uniformes
 Ces caractéristiques techniques permettent de conserver vos implants plus longtemps
(explications et sources scientifiques ici : https://newdentaire.be/implant-dentaire/#gamme) .



Couronnes Zircone sur implant : résultat très naturel.



Hébergement et Chauffeur à votre arrivée à l’aéroport : offerts (voir conditions plus bas).

Voir page suivante SVP

Ce traitement est proposé par notre clinique de Roumanie à Bucarest :
Remarque : Pourquoi pas la Hongrie ? Pour ce type de traitement notre clinique de Hongrie ne
sera pas compétitive vis-à-vis du prix en France car les prix sont plus élevés en Hongrie qu’en
Roumanie. Notre clinique de Roumanie propose des prix plus bas avec une qualité de soins
équivalente du fait que le salaire des dentistes et le niveau de taxes est plus bas en Roumanie
qu’en Hongrie.
Notre clinique de Roumanie se situe à Bucarest, nous utilisons les mêmes matériaux qu’une
clinique haut de gamme de France ou de Suisse, les mêmes technologies, et nos 3 chirurgiens
ont 15 années d’expérience, ils enseignent à d’autres dentistes les différentes techniques de
pose d’implant dentaire.
Présentation de notre clinique de Roumanie à Bucarest
Notre clinique est classée N°1 en Roumanie et 53ème dans le monde sur plus de 130.000
cliniques.
Les avantages de notre clinique sont les compétences et références de nos chirurgiens, la
qualité haut de gamme des matériaux et les techniques avancées que nous utilisons pour un
traitement plus rapide et moins douloureux.
N’hésitez pas à contacter nos anciens patients francophones (France/Belgique : voir plus bas).

Clinique en Roumanie à Bucarest
Site : https://newdentaire.be/implant-dentaire-en-roumanie/
Clinique classée n°1 sur 431 clinique en Roumanie d’après le GCR

Notre clinique est aussi classée 53ème au classement mondial (sur plus de 130 000 cliniques
dentaires)
Sur ce site il y a 116 avis avec un score moyen de 4.5 sur 5.

D’après WhatClinic nous avons un score de 4.4/5 avec 632 avis
Taux de satisfaction de 98% sur les utilisateurs vérifiés via email ou téléphone :

Dentistes et chirurgiens :
Notre dentiste et directeur a travaillé durant 10 ans en Angleterre et il y a obtenu un diplôme
spécialisé en endodontie. Il parle anglais et français et il accompagne nos patients
Francophones durant les étapes.
Nos 3 chirurgiens ont 15 années d’expérience et l’un d’entre eux est le référent clinique de la
marque d’implants Allemands : Bredent.
La clinique est accréditée par le Global Clinic Rating.
Nous sommes la clinique dentaire officielle de l’ambassade d’Angleterre à Bucarest.

Vidéos de présentation (en Anglais, il faut activer les sous-titres pour le Français) :
Technologie Cerec pour fabrication rapide des couronnes : https://youtu.be/34cBZGNNbIQ
Dans la peau d’un patient : https://youtu.be/nWGYGNbt04c

Témoignages de patients en vidéo :
https://youtu.be/OhzWj6HkAC8
https://youtu.be/G3NtyraWjSI

Anciens patients francophones :
Voici quelques anciens qui ont accepté de communiquer leur numéro de téléphone :


Pascal Chetta (France) : 0033 6 83 69 55 64



Didier Jenchenne (Belgique) : 0032 499 823 690



Jean-Marc Meunier (France) 0033 6 85 54 91 63



Jonathan Ben Maati (Belgique) : 0032 496 026 026



Maxime Berkowitsch (Belgique) : après 18h en semaine : 0032 477 61 70 89



Ines Martinez (Belgique) 0032 477 72 26 18

Accréditations et certifications :
Accréditation GCR

Certification norme ISO 9001

Certificat d’enregistrement :

-----------------------

Informations sur le paiement, l’hébergement et le chauffeur
Paiement
Les paiements se font à la clinique au fur et à mesure des soins dentaires.
Nous ne demandons pas d’acompte avant votre départ pour les soins dentaires, mais si vous
désirez bénéficier de l’hébergement et du chauffeur gratuits, il y a un acompte de 200€ qui
sera ensuite déduit de votre facture de soins dentaires.

La clinique accepte les cartes Mastercard, Visa ou les espèces en monnaie locale (RON : Lei
Roumain).

Merci de prendre en compte que pour les paiements en dehors de la zone euro, des frais
bancaires peuvent parfois s’appliquer.

Si vous décidez de payer une partie par virement bancaire, il faut impérativement que la
somme soit sur le compte de la clinique au démarrage du travail.
Dans ce cas, je vous demande de me tenir informé des éventuels virements que vous faites
afin qu’on puisse vérifier nos comptes.
Voici le RIB de la clinique :
NOM : Oraldentis SRL
IBAN : RO23BACX 0000001090377000
SWIFT: BACXROBU
Banque : Unicredit Romania

Chauffeur et hébergement offert
Pour tout voyage dont le soin dentaire est supérieur à 2000€, nous vous offrons gratuitement
un transfert par chauffeur privé depuis l’aéroport à votre arrivée* et un appartement / studio ou
hôtel pour les nuitées nécessaires à votre traitement.
Le logement proposé n’est pas luxueux mais est correct et propre permettant de vivre sur
place normalement. Nous ne permettrons pas au patient de choisir son appartement ou hôtel.
L’appartement comporte un grand lit pour 2 personnes et parfois un coin cuisine. La distance
entre l’appartement et la clinique est généralement de 2-3 km mais nous choisissons des
appartements proches d’un métro pour que vous n’ayez pas à marcher loin. Vous êtes donc à
mi-chemin entre la clinique et le centre-ville de Bucarest.
Comme les patients annulent parfois leur venue quelques jours avant leur départ, les
réservations du logement et du chauffeur sont faites et vous seront communiquées la veille de
votre départ.
Si cela ne vous convient pas, vous avez tout à fait le droit de réserver votre propre
appartement/hôtel à vos frais, dans ce cas-là, merci de nous prévenir.
Si jamais votre soin dentaire s’avère être de moins de 2000€, nous vous demanderons de
régler pour l’appartement et le chauffeur.
* Pour le retour à l’aéroport, nous vous proposons de commander un taxi (20-40€) ou de
prendre la navette (5€). Nous vous fournirons toutes les informations pour ce faire et si jamais
vous éprouver des difficultés pour la réservation de votre transfert pour le retour, vous pourrez
toujours demander assistance à la clinique.

Les appartements que nous proposons gratuitement sont propres et corrects mais ne sont
pas luxueux, voici des exemples :
https://www.booking.com/hotel/ro/nonna-mia-bucuresti.fr.html
https://www.booking.com/hotel/ro/villa-romana.fr.html
https://www.booking.com/hotel/ro/atlas-accommodation-studio-romana-de-lux.fr.html
https://www.booking.com/hotel/ro/agentia-h-aparthotel.fr.html

Si vous pouvez réserver un hôtel à vos frais, voici 3 hôtels à proximité de la clinique :
Hôtel 4 étoiles : Crystal PALACE (tarif spécial 85€/nuit) : http://www.crystalpalacehotel.ro/
Hotel IBIS STYLES : https://accorhotels.com/gb/hotel-B2N5-ibis-styles-bucharest-erbasopening-july-2018/index.shtml
Hôtel 4 étoiles : Phoenicia : https://phoeniciahotels.ro/en/business/phoenicia-grand-hotel
Vous pouvez aussi trouver des appartements / hôtels corrects à partir de 40€ / nuit sur des
sites tels que Booking.com ou Airbnb.

