
 
 
 
 

Quelques précisions ... 
 
Afin de répondre au plus juste à vos attentes, nous vous apportons ci-dessous des précisions 
concernant le 1er rdv de consultation.  
 
AVANT LA PREMIÈRE CONSULTATION  
 

1) Merci de bien vouloir remplir le bilan de santé ci-joint et l’apporter le jour du rendez-vous 
 

2) Le jour du rendez-vous, n’oubliez pas : 
 

a. votre carte vitale 
 

b. le courrier de votre chirurgien-dentiste traitant habituel pour les rendez-vous de 
consultation implantaire ou de chirurgie des gencives 

 

c. une radiographie panoramique récente (le cas contraire, elle sera réalisée à notre 
cabinet)  ou scanner déjà effectués au préalable  

 

d. votre contrat de mutuelle concernant les indications pour le remboursement 
implantaire ou parodontal 

 

e. votre traitement habituel (ordonnance) et vos éventuels antécédents médicaux, 
chirurgicaux et allergiques. 

 
 

LE JOUR DE LA PREMIÈRE CONSULTATION  
 
Lors de votre premier rendez-vous de consultation, nous vous recevons à la clinique du sourire 
2, rue du Vieux Marché aux Vins 67000 Strasbourg.  
 
Vous rencontrez le Docteur qui sera à votre écoute pour connaître exactement vos besoins et vos 
souhaits. 
 
Il procèdera ensuite à un examen clinique complet afin d’établir un diagnostic précis. 
 
Un examen radiologique en trois dimensions (3D) extrêmement précis et peu irradiant est souvent 
nécessaire afin d’affiner et de proposer directement une proposition de traitement adaptée. 
Nous disposons d’un Cone Beam au sein de notre clinique. 
L’assurance maladie ne prenant pas en charge ces examens, nous vous informons que le montant des 
honoraires qui seront à régler en cas de nécessité est compris entre 130 et 150 €.  
 
A l’issue d’une consultation d’implantologie ou de parodontologie, un devis chirurgical date et signé en 
double exemplaires vous sera remis. 
La pose d’implant et la chirurgie des gencives sont des actes classés hors nomenclature pour les 
Caisses d’Assurance Maladie. Après l’intervention, seule une facture détaillée devra être adressée à 
votre mutuelle. 
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