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M’T DENTS : Des rendez-vous offerts chez le dentiste, tous les 3 ans, de 3 à 24 ans 
 
M’T DENTS, ce sont des rendez-vous chez le dentiste et des soins offerts, tous les 3 ans, par 
l’Assurance Maladie, aux enfants de 3 à 12 ans et aux jeunes de 15 à 24 ans. 
 
Lors de ce rendez-vous, le dentiste : 

• vérifie la santé des dents et des gencives ; 

• donne des conseils pour bien s'occuper de ses dents ; 

• propose un ou plusieurs nouveaux rendez-vous si des dents doivent être soignées. 
Ces rendez-vous et les éventuels soins associés sont offerts par l’Assurance Maladie : il n’y a rien à 
payer. 
 
M’T DENTS, comment ça marche ? 
L’Assurance Maladie adresse par courrier un formulaire M’T DENTS aux parents ou aux jeunes 
concernés. Dès réception, il suffit de prendre rendez-vous chez le dentiste (attention le formulaire 
est valable 1 an) ; et le jour du rendez-vous, de présenter au dentiste, sa carte Vitale et le formulaire 
M’T DENTS reçu. 
 
Formulaire M’T DENTS perdu ? 
Pas de problème : rendez-vous sur son compte ameli, rubrique « Mon espace prévention » pour le 
télécharger. 
 
Les femmes enceintes également bénéficiaires 
M'T DENTS concerne aussi les femmes enceintes dont les dents et les gencives peuvent être 
fragilisées. L’invitation est adressée au 4e mois de grossesse, par courrier ou sur le compte ameli. 
Pour être entièrement pris en charge par l’Assurance Maladie, le rendez-vous doit avoir lieu avant le 
12e jour qui suit la naissance de l’enfant. 
 

 
En 2022, 39 382 enfants et jeunes, de 3 à 24 ans, et 3 050 femmes 
enceintes ont bénéficié du programme M’T DENTS en Seine-et-Marne.  

 
 
Pour en savoir plus, ameli.fr 
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/assure/sante/themes/carie-dentaire/mt-dents  
 
 
 
 

Post RS 
 
[Santé dentaire] M’T DENTS 
M’T DENTS est le programme de prévention bucco-dentaire de l’Assurance Maladie pour garder des 
dents saines. M’T DENTS, c’est un rendez-vous offert, tous les 3 ans, dès l’âge de 3 ans et jusqu’à 
24 ans. La consultation et les soins réalisés sont gratuits sur présentation de la carte Vitale et de 
l’invitation de l’Assurance Maladie. Le programme M’T DENTS s’adresse aussi aux femmes enceintes.  
 

https://www.ameli.fr/seine-et-marne/assure/sante/themes/carie-dentaire/mt-dents


En 2022, 39 382 enfants et jeunes, de 3 à 24 ans, et 3 050 femmes enceintes 
ont bénéficié du programme M’T DENTS en Seine-et-Marne.  

 
 
Pour en savoir plus, ameli.fr 
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/assure/sante/themes/carie-dentaire/mt-dents  
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