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Pas d’augmentation de prime pour l’assurance soins dentaires de la ML
On sait aujourd’hui que la MC augmentera fortement les primes de l’assurance
complémentaire pour les soins ambulatoires l’année prochaine. La ML peut rassurer ses
membres : l’assurance soins dentaires complémentaire de la ML, Denta Plus, ne connaîtra
pas une telle augmentation de prime. Les primes actuelles ne seront que modérément
indexées.
Les coûts croissants pour les soins ambulatoires pèsent lourdement sur les assurances
complémentaires. Cependant, la ML ne prévoit pas d’augmentation importante des primes
pour l’assurance soins dentaires Denta Plus.
Les primes actuelles ne seront que modérément indexées. Les indices médicaux des soins
dentaires publiés cette année par le SPF Economie permettent d’indexer les primes de Denta
Plus jusqu’à 15,65 % maximum. Le pourcentage exact de l’indexation n’a pas encore été
déterminé, mais il sera certainement considérablement inférieur à la limite de 15,65 %.
La ML détecte un grand nombre de besoins insatisfaits dans nos soins dentaires. L’assurance
maladie obligatoire ne suffit pas à elle seule à garantir l’accessibilité des traitements
dentaires (souvent onéreux) à tous. Nous faisons donc tout ce qui est en notre pouvoir pour
réduire autant que possible les primes de notre assurance soins dentaires complémentaire,
dans l’intérêt de la santé de nos membres.
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Au sujet de Denta Plus
Denta Plus est l’assurance soins dentaires complémentaire pour les membres de la ML.
Denta Plus offre une couverture pour les soins dentaires préventifs et curatifs, la
parodontologie, l’orthodontie et les prothèses, entres autres.
Denta Plus a été lancée le 1er janvier 2015 et comptait 13 343 membres fin juin de cette
année.
Vous trouverez de plus amples informations au sujet de Denta Plus sur le site web de la ML :
http://www.ml.be/FR/Rubriques/Nos-assurances/denta-plus

