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Consultation initiale et suivi post-opératoire à Bruxelles :  

Bénéficiez d’un prix raisonnable à l’étranger avec un suivi complet près de chez vous. 

Newdentaire propose à ses patients des consultations et un suivi complet en Belgique pour les soins dentaires 
effectués dans nos cliniques à l’étranger. De cette manière il n’y a plus de séparation entre ce qui est fait à l’étranger 
et votre suivi dentaire près de chez vous. 

Ce service supplémentaire est payant mais donne beaucoup d’avantages. En effet, notre dentiste en Belgique vous 
rencontre avant, pendant et après votre soin dentaire pour suivre le travail. Ce suivi vise à apporter une tranquillité 
d’esprit aux patients qui ont besoin d’implants dentaires et autres traitements nécessitant de la chirurgie. 

Ce suivi complet du début à la fin de votre traitement continue à long terme pour vous permettre de conserver vos 
implants dentaires plus longtemps. 

 

Soin dentaire à l’étranger sans risque 

La plus grande crainte des patients qui réalisent un soin dentaire à l’étranger concerne le service après-vente : 

 Que se passe-t-il si j’ai un souci en rentrant ? 

 Est-ce que mon dentiste habituel voudra encore intervenir ? 

 Qui acceptera de me recevoir pour si j’ai besoin d’un contrôle post-opératoire ? 

 Dois-je retourner à l’étranger pour le suivi ? 

Notre suivi complet répond justement à l’ensemble de ces craintes. 

 

Suivi du début à la fin en Belgique 

Exemple typique pour un patient ayant besoin d’implants dentaires : 

 Avant: Consultation, radiographie et discussion du plan de traitement avec le dentiste 

 Pendant: 2 ou 3 suivis post-opératoires : J+10, J+20, J+60 

 Après: Bénéficier d’un suivi long terme complet sans devoir retourner à l’étranger tous les ans 

https://newdentaire.be/
https://newdentaire.be/implant-dentaire/
https://newdentaire.be/implant-dentaire-a-letranger/
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Avantages pour le patient 

 Moins de Voyages: Si besoin de traitements préopératoires avant la pose d’implants ou 
d’une prothèse (Extractions, prothèses provisoire, greffe osseuse), le patient économise un voyage à 
l’étranger. De même, en cas de petite complication : Point de suture à refaire, prothèse provisoire 
décollée, Couronne définitive décollée… 

 Séjour plus court: Comme le plan de traitement est déjà établi précisément grâce à la consultation initiale et 
que des contrôles post-opératoires sont prévus en Belgique, la durée sur place est plus courte, 

 La tranquillité d’esprit: en cas de doute, il suffit de passer au cabinet en Belgique pour montrer sa bouche, 

 Suivi complet du début à la fin avec un suivi à long terme pour allonger la durée de vie de vos implants. 

 
  

https://newdentaire.be/implant-dentaire/
https://newdentaire.be/prothese-dentaire-fixe/
https://newdentaire.be/couronne-dentaire/
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Description détaillée 

Lieu 

Toutes les étapes de consultation et de suivi se font au cabinet dentaire de notre dentiste de Bruxelles (Schaerbeek). 

Étapes 
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1. Consultation initiale: Commençons par une consultation durant laquelle notre dentiste réalise un examen 
clinique. Vous passez ensuite une radiographie dentaire panoramique. Enfin vous aurez une première 
discussion sur le plan de traitement. En cas de doute sur le volume osseux notre dentiste écrira une lettre à 
destination de votre médecin afin de passer un scanner 3D Cone beam. 

2. Plan de traitement et devis: Vous ne sortez pas de cette première consultation avec le devis car nous 
devons alors nous concerter entre dentistes et avec vous. Notre équipe se concerte et notre conseiller(ère) 
vous proposera alors un appel téléphonique afin de discuter des différentes options possibles. Suite à cet 
appel, le chirurgien établira votre devis détaillé et il vous sera transmis. Le délai entre la consultation et le 
devis est généralement de 1 à 2 semaines. Notre conseiller(ère) s’assurera avec vous que le plan de 
traitement correspond à votre demande et pour répondra à vos questions. Vous décidez si vous commencez 
ce traitement. Si oui, nous vous demanderons alors de régler un acompte afin de réserver votre place et 
commencer le traitement (compris entre 5% et 20% du total). Nous planifions votre 1er séjour (hébergement 
et chauffeur selon ce qui est offert d’après votre devis). 

3. Traitement préopératoire: Si des traitements préopératoires doivent être réalisés avant le départ à 
l‘étranger pour économiser un séjour, cela se fera lors d’une visite supplémentaire au cabinet en Belgique. 
Ces traitements peuvent alors être des extractions, traitement d’infections, prothèse provisoire, greffe 
osseuse. 

4. 1er séjour : La phase chirurgicale se déroule dans notre clinique de Roumanie ou de Moldavie selon le 
traitement dont vous avez besoin et le devis que vous avez choisi. À ce moment le patient paye la première 
étape de son soin dentaire. 

5. 1er contrôle à J+10: 10 jours après votre chirurgie, notre dentiste en Belgique vous reçoit pour un contrôle 
Post-opératoire afin de vérifier que tout va bien et il effectue si nécessaire des traitements additionnels tels 
que le retrait de fils de suture. 

6. 2nd contrôle à J+20: si vous avez reçu une prothèse provisoire fixe sur implants, tel que dans le cas d’un All-
on-4, notre dentiste en Belgique vous reçoit pour ajustement et réglage de l’occlusion de la prothèse 

7. 3 ème contrôle à J+60: environ 2 mois après la pose des implants, notre dentiste vérifiera si ceux-ci 
s’intègrent correctement. Cela permettra de planifier la seconde étape de votre traitement. 

8. 2nd séjour : La phase prothétique se déroule à l’étranger. Vous recevez finalement vos nouvelles dents fixes 
et définitives. À ce moment le patient paye le solde de son soin dentaire, c’est-à-dire la partie prothétique. 

9. Suivi Annuel: Chaque année nous vous proposons un suivi complet en Belgique permettant d’allonger la 
durée de vie de vos implants : Consultation de contrôle, Radiographie dentaire panoramique, détartrage. Le 
suivi annuel, n’empêche pas qu’il est demandé aux patients de revenir à l’étranger environ 1 fois tous les 3 
ans pour un suivi complet directement sur place. 

 

Prix du service de suivi complet 

Consultation, préopératoire, postopératoire 

Ce service supplémentaire ajoute 2% au prix normal de votre soin dentaire (c’est-à-dire 2% de plus par rapport aux 
tarifs déjà affichés sur notre site et dans nos cliniques), ainsi que le prix des prestations de suivi en Belgique.  

 

Paiement et remboursement 

Le cabinet en Belgique pratique des tarifs conventionnés et avec remboursement mutuelle. 

Le cabinet en Belgique pratique le tiers payant. Cela implique que vous ne payez que la partie non remboursée des 
prestations réalisées en Belgique. 

Les soins réalisés à l’étranger sont facturés à l’étranger et peuvent éventuellement être remboursés si vous en parlez 
avec votre mutuelle. 

 

https://newdentaire.be/implant-dentaire-en-roumanie/
https://newdentaire.be/implant-dentaire-en-moldavie/
https://newdentaire.be/all-on-4-et-all-on-6/
https://newdentaire.be/all-on-4-et-all-on-6/
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Les prestations réalisées en Belgique sont payées en Belgique et remboursées automatiquement. 

Les prestations réalisées à l’étranger ainsi que les 2% de supplément sont payés à l’étranger et ne sont pas 
remboursées automatiquement. Le soin dentaire réalisé à l’étranger peut être remboursé par la mutuelle à 2 
conditions : 

- Le traitement est réalisé dans l’UE, comme dans notre clinique de Roumanie, mais donc pas notre clinique 
de Moldavie, 

- Le traitement fait partie des traitements déjà remboursés en Belgique. 

 

Exemple 

Cas d’un patient ayant besoin d’une extraction totale et d’une restauration dentaire complète en haut et en bas de 
type 2 x All-on-6. 

Le traitement dentaire à l’étranger coute entre 12000€ et 21000€, prenons par exemple un traitement de 15.000€. 

Le supplément de 2% pour le suivi est de 300€. 

Les traitements en Belgique couteront environ par exemple : 4 consultations (4x27€), 1 radio panoramique (46€), 12 
radiographies retro-alvéolaires (12x13.50€), 1 examen dentaire (66.50€), soit un total de 382.5€, mais dont le patient 
ne paiera que le reste à charge, c’est-à-dire environ 72€. 

 

Cela veut dire que pour un traitement de 15.000€, le suivi post-opératoire ajoute un surcout pour le patient de 
372€. 

 

Nous essayons le plus possible de rester sur des prestations remboursées. Toutefois, selon le besoin un patient peut 
avoir besoin d’une prestation spécifique qui n’est pas remboursée et qui sera alors facturée entièrement en 
appliquant le tarif en vigueur en Belgique. De plus certaines prestations sont remboursées en fonction de la 
fréquence. Par exemple une radio panoramique, n’est remboursée qu’une fois tous les deux ans. Si vous avez déjà 
réalisé une radiographie panoramique il y a moins de 2 ans, celle-ci ne sera pas remboursée et sera donc à payer au 
prix complet (46€). Voici un tableau qui reprend les traitements remboursés, le prix, le remboursement et la 
fréquence maximale pour obtenir un remboursement. 

 

Pour un patient non assujetti à la sécurité sociale en Belgique, le remboursement est possible mais le patient devra 
régler le prix de la prestation complète et ensuite faire la demande de remboursement dans son pays. 

 

Le surcout du suivi post-opératoire représente un petit prix par rapport à la tranquillité d’esprit et la sécurité 
supplémentaire que ce suivi apporte. De plus, ce service peut vous éviter les frais d’un voyage supplémentaire à 
l’étranger. 

Vous payez ce service (le supplément de 2% et les traitements en Belgique) uniquement si vous effectuez le soin 
dentaire.  Pour les patients qui font la consultation et qui décident ensuite de ne pas faire le soin dentaire à 
l’étranger, les 2% ne sont pas facturés. 

Ce service se paye 15 jours avant votre soin dentaire dans notre clinique à l’étranger, en supplément de l’acompte 
classique déjà demandé. 

https://newdentaire.be/prix-pour-refaire-toutes-ses-dents-en-une-seule-fois/
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Il est important d’avoir une possibilité de suivi, tout comme il faut savoir qu’en général tout se passe bien et ce suivi 
peut alors sembler superflu. C’est comme une assurance, on paye pour un service dont on espère ne jamais avoir 
besoin, mais quand il y a un souci on est content de l’avoir. 

 

Remarques importantes : 

 Un patient s’étant rendu à une consultation initiale en Belgique, verra automatiquement l’ajout des 2% dans 
tout devis qu’il recevra pour intégrer le suivi post-opératoire que nous proposons. Si vous désirez ne pas 
ajouter automatiquement ce supplément de 2%, alors vous devez faire votre demande de devis à 
distance en envoyant votre radiographie dentaire panoramique. Vous pourrez toujours décider d’ajouter le 
suivi post-opératoire par la suite, et alors de venir à la consultation. 

 Une fois que le patient a commencé les soins à l’étranger, ce n’est pas parce que le patient n’assiste pas à 
une partie des rendez-vous de suivi prévus en Belgique que le supplément de 2% sera réduit. 

 Il appartient au patient de fixer lui-même les rendez-vous en contactant la clinique, ce n’est pas à notre 
équipe de vous faire le rappel. 

 Le nombre de rendez-vous de suivi peut être revu à la baisse ou à la hausse par le dentiste en fonction du 
besoin. 

 Si tout se passe bien, les rendez-vous peuvent vous paraître superflus et vous pouvez en faire moins. Vous 
pourriez alors avoir l’impression d’avoir finalement payé 2% de plus pour pas grand-chose ; mais gardez bien 
en tête qu’il faut considérer ce service comme une sorte d’assurance qui aurait bien été bien utile en cas de 
petit souci (même si ce n’est que pour un problème mineur, cela permet au moins de rassurer tout le 
monde). 

 Et finalement si tout se passe bien, et que vous payez 2% sans avoir eu besoin d’interventions de notre 
dentiste en Belgique autre que les consultations et une ou deux radiographies,  ne serait-ce pas simplement 
une bonne nouvelle ? C’est d’ailleurs ce qui se passe dans 99% des cas, et alors on pourrait aussi se dire que 
mise à part une sorte d’assurance en cas de soucis, le supplément de 2% du suivi permet surtout partir 
l’esprit tranquille pour votre soin dentaire à l’étranger. 

 Le suivi à Bruxelles est un partenariat entre un dentiste de Bruxelles et Newdentaire. Newdentaire ne peut 
pas garantir que ce dentiste maintiendra notre partenariat pour toute la dure de vie de votre traitement et 
nous n’offrons pas de compensation si jamais ce service ne peut plus être offert, ou si ce dentiste décide de 
changer les conditions d’accès au suivi ou par exemple s’il déménage ou si il cesse son activité. 

 Le fait d’avoir un partenariat avec ce dentiste, ne donne pas non plus droit au patient d’obtenir des soins en 
Belgique aux tarifs pratiqués par nos cliniques dentaires à l’étranger et ce même en cas d’impossibilité pour 
le patient de voyager (quelle qu’en soit la raison). Les tarifs pratiqués par ce dentiste sont les tarifs officiels 
en vigueur en Belgique. 

 

Suivi annuel des implants 

Le suivi annuel permettant de conserver vos implants plus longtemps (Consultation de contrôle, Radiographie 
dentaire panoramique, détartrage) est aussi possible. 

 
  

https://newdentaire.be/contact-new-dentaire/
https://newdentaire.be/contact-new-dentaire/
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Le choix du patient 

Le service de suivi en Belgique n’est pas obligatoire. Chaque patient choisit s’il désire faire appel à ce service ou pas. 
Il s’agit d’un service supplémentaire que nous proposons pour rassurer et améliorer notre offre de service. 

Si un patient préfère ne pas choisir ce service, alors son devis sera réalisé à distance sur base de sa radiographie 
dentaire panoramique et des photos de sa dentition. Il recevra donc un devis provisoire qui sera confirmé lors de son 
1er séjour à la clinique, avant de commencer le traitement. 

Il est possible pour un patient de ne pas faire la consultation en Belgique mais de demander le suivi post-opératoire. 
Il lui suffira alors de s’acquitter des 2% de supplément. 

Toutefois, pour un patient ayant fait la consultation initiale en Belgique, il n’est plus possible de recevoir un devis 
sans les 2% de supplément. Nous vous recommandons donc de bien choisir avant de faire cette consultation. Si 
nécessaire, vous pouvez déjà vous faire une idée générale du tarif de votre soin en parcourant notre site ou en 
téléphonant à notre conseiller basé dans notre bureau de Bruxelles (+32 28 51 54 65 ou + 33 6 47 48 09 23). 

 

 

 

Accord du patient 

Pour éviter tout malentendu, nous voulons nous assurer que vous avez bien lu et compris le fonctionnement du suivi 
à Bruxelles. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter (+32 28 51 54 65 ou + 33 6 47 48 09 23).  

Après réception de votre formulaire complété, nous vous transmettrons le contact du cabinet à Bruxelles 
(Schaerbeek) et vous pourrez prendre rendez-vous directement avec le secrétariat du dentiste. Les rendez-vous se 
planifient environ 1 mois à l’avance, donc si jamais vous désirez partir à l’étranger très rapidement, merci de nous 
prévenir afin de vous trouver une place plus rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:003228515465
tel:0033647480923
tel:003228515465
tel:0033647480923

