Souriez, vous êtes
en bonne santé !

Action de prévention menée
par la Commission paritaire nationale
permanente de négociation et
d’interprétation de la boulangerie industrielle

La santé bucco-dentaire
au cœur de la santé globale
Il est difficile de parler de santé
sans évoquer la santé
bucco-dentaire car elle constitue
le miroir de l’état de santé
général de chacun.

Sans oublier les interactions
avec :

Certaines maladies favorisent
l’apparition ou la gravité de
pathologies bucco-dentaires
(diabète, cancers…) et
inversement, certaines maladies
bucco-dentaires peuvent avoir
des conséquences sur la santé
globale (pathologies
cardiovasculaires…).

– Les troubles
musculo-squelettiques

Cerveau

– La nutrition
– Le stress

– Le sommeil
– …

Sinus

Poumon

Cœur

Reins

Pancréas

Fœtus
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– Le tabac

Articulations

Votre campagne
de prévention nationale
La Fédération des entreprises de boulangerie (FEB) et les
partenaires sociaux de la branche ont souhaité vous faire bénéficier
d’une nouvelle campagne de prévention bucco-dentaire en
partenariat avec l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire
(UFSBD) et avec le soutien d’AG2R LA MONDIALE.
Grâce à votre complémentaire santé vous bénéficiez de la prise
en charge d’un examen de prévention bucco-dentaire chez votre
dentiste traitant.
C’est l’occasion de prendre rendez-vous avec votre sourire et
préserver votre santé bucco-dentaire !
Qui peut participer ?
Tous les salariés affiliés au régime frais de santé AG2R LA MONDIALE
au 1er mars 2021.
Comment bénéficier de la consultation ?
Prenez rendez-vous avec votre dentiste traitant.
Vous n’en avez pas encore ? Connectez-vous à votre espace client
et localisez le dentiste le plus proche.
La prise en charge de la consultation.
Cet examen de prévention bucco-dentaire réalisé par votre dentiste
traitant est pris en charge intégralement par votre complémentaire
santé et sans avance de frais.

Souriez, vous êtes en bonne santé !
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Votre bouche est précieuse
et mérite toute votre attention
L’exposition au sucre liée à votre activité augmente fortement les risques de
développer des caries
Alors n’oubliez pas les gestes clefs pour conserver des dents saines toute
votre vie et un sourire éclatant :
- brossez-vous les dents matin et soir et après votre travail !
- consultez votre dentiste tous les 6 mois.
Si vous avez des questions particulières, parlez-en à votre dentiste !

Les recommandations de l’UFSBD pour une bonne
santé bucco-dentaire adaptées à votre profession
3 brossages par jour matin et soir pendant 2 minutes

L’utilisation d’un dentifrice fluoré

L’utilisation du fil dentaire ou de brossettes à chaque brossage

Une visite au moins 2 fois par an chez le dentiste

Une alimentation variée et équilibrée

4

La méthode BROS
À partir de 6 ans

45°

2
1

Brossez haut et bas
séparément.

Oblique : on incline la brosse
à 45° sur la gencive.

Suivez un trajet pour faire
le tour de toutes les dents
sans oublier le dessus.

La méthode FIL

Dès que 2 dents se touchent et pour vos espaces interdentaires

Prenez du fil dentaire entre
vos deux mains.

Libérez l’espace en retirant le fil et recommencez
sur tous les espaces entre vos dents.

La méthode SET

Pour les espaces plus larges

Engagez la brossette à l’horizontal sous
le point de contact entre deux dents.
Faites un mouvement de va et vient
(2 allers-retours).

Souriez, vous êtes en bonne santé !

Toujours rincer la brossette entre chaque espace.
En complément, il est possible de tremper la
brossette dans un bain de bouche du quotidien.
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Vos garanties
dentaires
Lors de la consultation votre dentiste
pourra identifier votre besoin en soins
dentaires et convenir d’un ou
plusieurs rendez-vous pour les traiter.

Retrouvez tous vos
remboursements sur
les soins dentaires
pour 2O21.

Dentaire
Nature des frais

Niveaux d’indemnisation
Conventionné

Non conventionné

Soins et prothèses 100 % Santé (*)
Inlay core
Autres soins prothétiques et prothèses dentaires

RSS + 100 % des frais restant à charge
du bénéficiaire après intervention de
la Sécurité Sociale, dans la limite des HLF

Prothèses
– Panier maitrisé (**)
Inlay, onlay

100 % BR dans la limite des HLF

Inlay core

200 % BR dans la limite des HLF

Autres soins prothétiques et prothèses dentaires
– Panier libre

200 % BR dans la limite des HLF

(***)

Inlay, onlay

100 % BR

Inlay core

200 % BR

Autres soins prothétiques et prothèses dentaires

200 % BR

Soins
Consultation de dépistage gratuite en 2021
Soins dentaires conservateurs, chirurgicaux ou de prévention

100 % BR

Autres actes dentaires remboursés SS
Orthodontie remboursée SS

180 % BR

Actes dentaires non remboursés SS
Soins prothétiques et prothèses dentaires, pour des actes codés
dans la CCAM et ayant une base de remboursement SS
Parodontologie
Implants dentaires (la garantie « implantologie » comprend la pose
d’un implant à l’exclusion de tout acte annexe : scanner, pilier…)
Orthodontie

100 % BR
Néant
Crédit de 200 € par année civile
110 % BR

(*) Soins prothétiques et prothèses dentaires relevant du panier 100 % santé, tels que définis réglementairement.
(**) Soins prothétiques et prothèses dentaires relevant du panier maitrisé, tels que définis réglementairement.
(***) Soins prothétiques et prothèses dentaires relevant du panier libre, tels que définis réglementairement.
(****) Le respect de la limite des HLF tient compte de la somme des indemnités versées par la Sécurité sociale, par le régime complémentaire de base et le présent régime (ainsi que le cas échéant des indemnités versées par tout autre régime complémentaire).
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Les acteurs
de votre campagne
Action de prévention
nationale menée par la
Fédération des Entreprises
de Boulangerie (FEB) et
les partenaires sociaux
de la branche

En partenariat avec
l’Union Française pour la Santé
Bucco-Dentaire (UFSBD)

Et avec le soutien de
votre complémentaire santé

Retrouvez toutes les informations utiles
sur votre site internet dédié :
www.ag2rlamondiale.fr/conventionscollectives-national/conseil-champd-application-dela-ccn-boulangeriepatisserie-industrielles

Souriez, vous êtes en bonne santé !
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L’offre AG2R LA MONDIALE
pour la protection sociale
et patrimoniale.
Santé
Complémentaire santé
Sur-complémentaire santé
Prévoyance
Incapacité et invalidité
Décès
Garantie perte d’autonomie
Épargne
Constitution d’un capital
Transmission d’un patrimoine
Retraite
Complément de revenus

AG2R LA MONDIALE
14-16 boulevard Malesherbes
75379 Paris cedex 08
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