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Contexte
de l’analyse
La question du coût des soins dentaires revient régulièrement à l’avant-plan de
l’actualité. Les résultats d’une enquête épidémiologique menée auprès de 1330
ménages par l’INAMI a mis en exergue les motifs invoqués pour ne pas se rendre
chez le dentiste. Les raisons les plus fréquentes étaient la peur, l’absence de
symptômes, le manque de temps ou encore les raisons financières.1 Par ailleurs,
les coûts exorbitants de certains soins dentaires sont connus, en particulier des
prothèses dentaires, lesquelles ne sont prises en charge par l’assurance maladie
obligatoire que sous des conditions spécifiques.

Les motifs les plus
souvent invoqués pour
ne pas se rendre
chez le dentiste sont
la peur, l’absence
de symptômes,
le manque de temps
ou encore les raisons
financières

Nous avons voulu compléter ces informations par des données statistiques à
plus large échelle. Plus particulièrement, nous nous sommes demandé :
• si les conseils de visite régulière chez le dentiste étaient suivis et par qui;
• ce que représentait le coût des soins dentaires pris en charge par l’assurance
maladie en fonction des caractéristiques socio-démographiques;
• quelle pouvait être l’influence de la gratuité des soins sur les contacts avec
le dentiste;
• ce que coûtait en réalité au patient les soins dentaires, d’une part, après
intervention de l’assurance obligatoire et, d’autre part, sans intervention de
l’assurance obligatoire.
L’analyse descriptive proposée retrace la consommation de soins dentaires
et de stomatologie en assurance obligatoire. Il s’agit d’un suivi de cohorte
de 5 ans (2004-2008). L’analyse porte sur près de 1,375 million d’affiliés des
Mutualités Libres.
Le bilan en assurance obligatoire a été complété par une analyse de données
de l’assurance complémentaire Dentalia Plus, proposée par les Mutualités Libres.
Ces données nous ont permis de décrire le prix des soins non remboursés par
l’assurance obligatoire et les suppléments facturés lorsque les soins font l’objet
d’un remboursement par l’assurance obligatoire.

1

INAMI, rapport final du projet : système d’enregistrement et de surveillance de la santé
bucco-dentaire de la population belge 2008-2010, publié en juin 2011.
http://www.inami.fgov.be/information/fr/studies/study53/index.htm
Dans cette enquête (p.36), les raisons de ne pas consulter était la peur du dentiste
(18% des répondants), l’absence de plainte (25%), le manque de temps (16%) et des problèmes
financiers (11%). Une accessibilité restreinte aux soins de santé a été évoqué par 1% des
personnes. 43% des personnes interrogées disent en fait qu’ils n’ont aucune raison de ne pas se
rendre régulièrement chez le dentiste.
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Résumé de l’analyse
1. Une visite par an chez
le dentiste
Il est conseillé de rendre chaque année une visite à son dentiste. Cette recommandation est-elle généralement respectée ? De l’analyse de la consommation de soins dentaires
des affiliés des Mutualités Libres, il ressort qu’entre 2004 et
2008, 25 % des affiliés n’ont eu aucun contact avec le dentiste tandis que 31 % ont vu le dentiste chaque année ou
au moins 4 années sur les 5.
Les plus réguliers sont les adolescents : 2/3 des adolescents vont au moins 1 fois tous les deux ans chez le
dentiste. Au début de l’âge adulte, ils ne sont plus qu’un
sur deux à conserver cette bonne habitude. Cette proportion reste plus ou moins stable jusqu’à 50 ans puis diminue
progressivement. Les hommes qui bénéﬁcient du statut
BIM (bénéﬁciaire de l’intervention majorée) sont les plus
nombreux à n’avoir aucun contact avec le dentiste, quel
que soit l'âge.

2. La gratuité influence
la régularité des visites pour
les enfants
La gratuité des soins dentaires semble avoir une influence
sur les contacts avec le dentiste. C’est du moins ce qui ressort
de notre analyse statistique. La gratuité des soins a une
inﬂuence dans le recours aux dentistes car les personnes qui en bénéﬁcient (BIM et jeunes de moins de 12 ans,
du moins durant l’essentiel de la période étudiée) ont une
probabilité plus grande de consulter le dentiste, et plus
régulièrement.
Cependant, quand on examine les probabilités attachées au
statut “BIM”, on peut en déduire que cette gratuité influence
davantage le comportement des enfants, en particulier ceux
qui ont le statut “non BIM”, que les personnes sous statut BIM.

Par ailleurs, le groupe d’âge 22-30 ans semble oublier les
bonnes habitudes prises durant l’adolescence : la probabilité
de contact non régulier est plus élevée que celle observée
chez les adultes plus âgés.

3. Les soins conservateurs
sont davantage couverts par
l’assurance obligatoire
L’intervention de l’assurance obligatoire tourne autour
de 400 euros en 5 ans par patient pour les non BIM et de
600 euros pour les BIM. Les interventions de l’assurance
obligatoire sont peu différenciées selon le genre de soins.
Globalement, l’assurance obligatoire débourse le plus pour
des soins conservateurs.
Ce sont les adolescents qui coûtent le plus à l’assurance
obligatoire, en raison de la prise en charge des soins
d’orthodontie. Les dépenses de radiologie sont relativement constantes au fil des âges. Si l’on exprime les dépenses
par rapport aux seuls patients qui consomment le soin en
question, les prothèses et l’orthodontie sont bien les soins
les plus coûteux sur une période de 5 ans.

En 5 ans, 25 % des affiliés n’ont
eu aucun contact avec le dentiste
tandis que 31 % ont vu leur
dentiste chaque année ou au
moins 4 années sur les 5.
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Ce qui reste à charge des patients se décompose en tickets
modérateurs et suppléments lorsque le soin est remboursé
par l’assurance obligatoire. Les tickets modérateurs, observés
sur 5 ans, apparaissent relativement faibles pour les BIM.
• Pour 3/4 des hommes BIM, les tickets modérateurs (en
5 ans) ne dépassent pas 50 euros.
• Pour les non BIM, les tickets modérateurs ne dépassent
pas 350 euros pour 95% des patients.
• Parmi les plus jeunes, ce sont les adolescents qui ont le
plus de ticket modérateur à payer, 78 euros en moyenne.
• Pour les BIM, le montant total des tickets modérateurs
n’augmente pas en fonction de l’âge contrairement à ce
que nous observons pour les non BIM.
Les observations en assurance obligatoire peuvent paraître
rassurantes quant au coût des soins dentaires pour le patient
mais c’est sans compter les suppléments et le coût des soins
non remboursés par l’assurance obligatoire.

4. Montants à charge
du patient souvent élevés
Les Mutualités Libres ont lancé en mai 2007 une assurance soins dentaires “Dentalia Plus”. Cette assurance
facultative est accessible aux aﬃliés de l’une des Mutualités Libres. Elle couvre les soins dentaires qu’ils soient
pris en charge ou non par l’assurance obligatoire. Après 5 ans
de fonctionnement, Dentalia Plus permet d'avoir un aperçu
plus précis des montants qui restent à la charge des patients.
Les suppléments aux honoraires INAMI, observés sur une
période de 4 à 5 ans, sont très préoccupants.
• Pour 10% des attestations de soins curatifs présentées à
Dentalia Plus, les suppléments s’élèvent à plus de 114%
des honoraires fixés par l’INAMI. 5% des patients font face
à des suppléments dépassant 259 euros pour les soins
préventifs et 658 euros pour les soins curatifs.
• Pour la parodontologie, l’orthodontie, les prothèses et
implants, des suppléments sont réclamés dans plus de
75% des cas (soins attestés).
• Pour 25% des cas de parodontologie, ces suppléments
comptent pour le double des honoraires INAMI. On
observe même des suppléments de 6 fois les honoraires
INAMI pour 5% des cas.
• Pour 25% des cas d’orthodontie, les suppléments s’élèvent
à plus du double des honoraires INAMI. Pour 5% des cas,
les suppléments représentent 6 fois les honoraires INAMI.
• Les prothèses et implants ont coûté en suppléments (sans
compter le ticket modérateur) 362 euros en moyenne.
Pour 10% de ces patients, les suppléments dépassaient
1163 euros.

Dans plus de 75% des cas,
des suppléments sont réclamés
pour la parodontologie,
l’orthodontie, les prothèses
et les implants.
Quant aux soins qui ne font pas l’objet d’une intervention de l’assurance obligatoire, le patient débourse des
montants plus importants encore. On retrouve parmi ces
soins la plupart des prothèses et implants pour les moins de
50 ans ainsi que les extractions chez les adultes.
• Sur base de nos observations, le coût d’un traitement de
parodontologie est en moyenne de 377 euros mais de plus
de 850 euros pour 10% des patients, lorsque l’assurance
obligatoire n’intervient pas.
• Le coût d’un traitement prothétique avec ou sans implant
(tout type confondu et quel que soit le nombre de dents
concernées) est en moyenne de 1648 euros. Mais 10% des
patients paient plus de 3432 euros.
• Quant aux soins curatifs non remboursables, ils ne sont
pas rares puisque 16% des affiliés Dentalia Plus qui
ont consulté le dentiste pour des soins curatifs y sont
confrontés.

CONCLUSION
L’accessibilité fincancière des soins dentaires semble
bel et bien une réalité lorsqu'ils ne sont pas pris en
charge par l'assurance obligatoire.
Malgré les efforts consentis ces 20 dernières années
pour élargir et cibler les interventions de l’assurance
obligatoire, la sécurité tarifaire est loin d’être
garantie pour le patient.
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Méthodologie
1. Base de données
La base de données comprend toute la consommation en
assurance obligatoire de soins dentaires et de stomatologie
des affiliés des Mutualités Libres entre 2004 et 2008 *.

2. Sélection de
la population étudiée
La population que nous sélectionnons pour cette étude
comprend tous les affiliés des Mutualités Libres, affiliés de
manière continue auprès d’une mutualité libre, durant une
période minimum de 5 ans, c’est-à-dire les individus présents et en ordre d’assurance obligatoire soins de santé du
31 décembre 2003 au 30 juin 2009. Les personnes décédées pendant ce laps de temps ne sont pas étudiées afin
de simplifier l’analyse par une période identique. Par contre,
les nouveaux-nés durant ce laps de temps sont bel et bien
inclus dans la population étudiée afin de suivre la consommation de soins dentaires avant l’âge de 5 ans. 1
Seuls les affiliés qui durant toute la période étudiée (20042008) bénéficiaient déjà des petits risques via l’assurance
obligatoire sont étudiés. L’essentiel des ayants droits du
régime des indépendants sont donc exclus car ils ne bénéficient de ces droits que depuis le 01/01/2008.

*

En 2008, les données ne sont pas exaustives car les données comptables
2009 n’étaient pas disponibles lors de la réalisation de cette étude que
pour le 1er trimestre 2009. Or les prestations de soins dentaires sont
essentiellement tarifées au comptant, après remise des attestations
de soins par les patients. Les délais de remise des attestations de soins
limitent l’exhaustivité des prestations réalisées au second semestre 2008.
Sur base des observations du passé, nous pouvons ainsi estimer que
les prestations du dernier trimestre 2008 ne sont connues qu’à 90% (en
termes de montant financier).

1

Pour ces enfants, le suivi est donc compris entre 0 et 5 ans selon l’année
de naissance.

Toutes les prestations de soins dentaires ainsi que les soins
de stomatologie faisant l’objet d’un remboursement sont
examinés.

3. Précaution valable
pour l’ensemble des données
L’intervention de l’assurance
obligatoire dans les soins dentaires :
gratuité pour qui et pour quoi ?
Pour la période étudiée, la gratuité des soins dentaires n’était
pas encore de mise pour tous les enfants de moins de 18 ans.
La mesure a été étendue progressivement. Elle était limitée
aux moins de 12 ans depuis 2005, fut étendue jusque 15 ans
en 2008 et jusque 18 ans dès le 1er mai 2009.
Cette gratuité vise l’ensemble des soins remboursés en assurance obligatoire, quel que soit le statut social de l’enfant.
Seule l’orthodontie fait l’objet d’un ticket modérateur tant
pour les BIM que les non BIM.
Les adultes, quant à eux, ont un ticket modérateur de l’ordre
de 20 à 25% s’ils sont non BIM. Les BIM n’ont pas de tickets
modérateurs, hormis pour les prothèses, les radiographies
ainsi que pour les détartrages qui ne répondraient pas à
toutes les conditions.
Le remboursement complet d’un détartrage n’est possible
que s’il y a eu une prestation remboursée au cours de l’année
civile qui précède celle du détartrage. Si ce n’est pas le cas, un
montant inférieur est remboursé par l’assurance obligatoire.
Une condition supplémentaire existe pour les adultes. Elle
est entrée également en vigueur pour les enfants non handicapés le 01/07/2007. Cette condition supplémentaire
consiste à limiter l’intervention de l’assurance obligatoire à
un seul détartrage ou nettoyage prophylactique, par année
civile, pour le même quadrant.
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Les soins dentaires ne sont totalement gratuits que
chez les praticiens de l’art dentaire qui respectent les
tarifs conventionnés. Les praticiens non conventionnés ne
doivent pas suivre ces tarifs. Ceux qui ne le sont que partiellement ne doivent le faire qu’à certaines heures. Le patient,
même BIM, peut donc devoir payer un supplément si le traitement est dispensé en dehors des heures conventionnées.
En fait, parler de gratuité des soins signifie qu’il n’y a pas
de ticket modérateur mais peut-être y a-t-il bel et bien des
suppléments facturés au patient. Par ailleurs, pour les soins
pour lesquels aucun remboursement n’est prévu par l’assurance obligatoire, le coût total reste à la charge du patient.

4. La classification des soins
dans cette étude

détartrages sous-gingivaux étaient probablement déjà attestés comme détartrage simple avant leur introduction en
nomenclature. Aucun soin parodontal n’est donc enregistré
comme tel dans notre sélection.

Les extractions
La nomenclature de soins dentaires ne permet pas l’intervention de l’assurance obligatoire pour tous les soins. Il en
est ainsi des extractions dentaires, en principe non remboursées. Au cours de la période d’étude, les extractions
étaient remboursées pour les dents définitives chez un
enfant jusqu’au 14e anniversaire et dans certains cas chez
les adultes. Ces cas sont exposés dans le tableau ci-dessous
en fonction de la date d’entrée en vigueur.
TA B L E AU 1

LISTE DES EXTRACTIONS REMBOURSABLES
Prestation
Extraction d’une dent

Les soins préventifs
La notion de “contact préventif” correspond à toutes les
prestations relatives :
1. aux consultations, hormis celles en urgence ainsi que
lorsque le dentiste est appelé en consultation au domicile. Les consultations sont décrites dans la nomenclature : elles consistent en l’examen bucco-dentaire du
patient, en vue du diagnostic ou du traitement d’une
affection, ainsi que la rédaction et la signature des documents afférents à cet examen. Comme les honoraires
pour consultation au cabinet d’un praticien de l’art dentaire ne peuvent JAMAIS être cumulés avec les honoraires pour une prestation de soins dentaires, l’attestation
d’une consultation a été assimilée, dans cette étude, à un
contact de type préventif. Les consultations en urgence
sont classées avec les soins conservateurs;
2. aux examens buccaux;
3. aux scellements de fissures et de puits;
4. aux détartrages, y compris ceux classés comme soins de
parodontologie.

Les soins parodontaux
L’examen parodontal avec test DPSI 2 a été classé, dans
cette étude, en parodontologie et non en soins préventifs.
La parodontologie a récemment été inscrite en nomenclature assurance obligatoire : le remboursement par l’assurance obligatoire du bilan est autorisé depuis janvier 2006
et les détartrages sous-gingivaux depuis le 1er mai 2009. Les
2

Dutch periodontal screening index : Index de santé gingival
et parodontal

Age du
01/07/2008 au
30/04/2009
à partir de 60 ans

Extraction d’une dent, dans le cas où le de 15 à 60 ans
bénéficiaire répond à une des conditions
reprises ci-dessous

Age jusqu’au
01/07/2008
à partir de 66 ans
de 15 à 66 ans

Les conditions spécifiques de remboursement sont liées à la
présence de certaines pathologies ou handicap 3:
1. extraction dentaire consécutive à une ostéomyélite, une
radionécrose, une chimiothérapie, un traitement par
agent ionisant ou immunodépresseur;
2. extraction dentaire préalable à une sanification de la
bouche dans le cadre d’une radiothérapie au niveau de
la tête ou du cou, une chimiothérapie, une opération à
cœur ouvert, une transplantation d’organe, un traitement
par agent ionisant ou immunodépresseur;
3. extraction dentaire consécutive à une impossibilité pour
le bénéficiaire d’acquérir ou de conserver sans l’aide d’un
tiers une hygiène buccale correcte à cause d’un handicap
persistant.

Les soins de stomatologie
Certains soins dentaires sont inscrits en nomenclature de
stomatologie. Ces soins ont trait à de “petites interventions”,
telles que extraction de dent incluse, extraction de dents
multiples sous anesthésie générale en milieu hospitalier,
exérèse ou pose de prothèses radifères. Ces soins sont accessibles aux dentistes.

3

Cette condition est introduite depuis le 01/06/2007. Les âges auxquels
les extractions ne sont pas remboursées sont en 2012 de 18 ans à 55 ans.
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TA B L E AU 2

LISTE DES PRESTATIONS DE STOMATOLOGIE ACCESSIBLES AUX DENTISTES
Code nomenclature

§ nomenclature

Intitulé français

Intitulé néerlandais

317122

14.L

EXERESE TUMEURS INTRABUCC.BENIGNES

EXERES GOEDAARDIGE INTRABUCC.TUMORS

317170

14.L

FRENECTOMIE

FRENECTOMIE

317181

14.L

FRENECTOMIE

FRENECTOMIE

317192

14.L

INCISION INTRABUCC.ABCES DENTAIRE

INTRABUCC.INSNIJDEN ABCES DENTALE

317203

14.L

INCISION INTRABUCC.ABCES DENTAIRE

INTRABUCC.INSNIJDEN ABCES DENTALE

317214

14.L

EXTRAC.S/ANEST.GEN.8 DENTS AU MOINS

EXTRAC.O/ALG.ANEST.MINIMUM 8 TANDEN

317225

14.L

EXTRAC.S/ANEST.GEN.8 DENTS AU MOINS

EXTRAC.O/ALG.ANEST.MINUMUM 8 TANDEN

317236

14.L

EXTRACTION DE DENT INCLUSE

EXTR.GEIMPACT.OF GERETINEERDE TAND

317240

14.L

EXTRACTION DE DENT INCLUSE

EXTR.GEIMPACT.OF GERETINEERDE TAND

317251

14.L

EXTRACT.ANEST.GEN.MOINS DE 8 DENTS

EXTRACT.ALGEM.ANEST.MINDER 8 TANDEN

317262

14.L

EXTRACT.ANEST.GEN.MOINS DE 8 DENTS

EXTRACT.ALGEM.ANEST.MINDER 8 TANDEN

317295

14.L

CONFECT.ET POSE PROTH.RADIFERES,ETC

VERV/PLAATSEN RADIUMHOUD.PROTH.,ENZ

317306

14.L

CONFECT.ET POSE PROTH.RADIFERES,ETC

VERV/PLAATSEN RADIUMHOUD.PROTH.,ENZ

317376

14.L

EXTRAC.MIN 8 DENTS EN MILIEU HOSP

EXTRAC.MIN.8 TANDEN IN ZH.MILIEU

317380

14.L

EXTRAC.MIN 8 DENTS EN MILIEU HOSP

EXTRAC.MIN.8 TANDEN IN ZH.MILIEU

317391

14.L

EXTRACT.MOINS DE 8 DENTS MILIEU HOSP

EXTRACT.MINDER 8 TANDEN ZH.MILIEU

317402

14.L

EXTRACT.MOINS DE 8 DENTS MILIEU HOSP

EXTRACT.MINDER 8 TANDEN ZH.MILIEU

317413

14.L

EXAMEN AVANT TRAITEM.ORTHOGNATHIQUE

ONDERZOEK VOOR ORTHOGNATISCHE BEHANDELING

1. Les extractions de stomatologie ont été classées sous la
rubrique “extractions”.
2. Les prothèses radifères ont été classés sous la rubrique
“prothèse”
3. Toutes les autres prestations de stomatologie ont été
classées sous la rubrique “stomatologie”.
Le détail des prestations étudiées est donné dans le tableau
ci-dessus.

Les traitements orthodontiques
Ils sont remboursés, après accord du médecin conseil de
la mutualité et moyennant l’introduction de la demande
avant le 15e anniversaire. Le remboursement se fait sous
forme de forfait jusqu’à l’âge de 22 ans. Une prolongation
au-delà du 22e anniversaire ou des dérogations à la limite
d’âge peuvent être accordées exceptionnellement, sur avis
du conseil technique dentaire.
Ces traitements orthodontiques interviennent après que
toutes les dents définitives aient été soignées. Des soins
conservateurs leur sont donc souvent associés en préalable.

Les prothèses et implants oraux
Les prothèses amovibles, complètes ou partielles ne sont
remboursées qu’à partir du 50e anniversaire, sauf si le patient
souffre d’un handicap persistant ou souffre d’affection particulière (syndromes de malabsorption et maladies colorectales, intervention mutilante du système digestif, perte de
dents consécutives à une ostomyélite, radionécrose, chimiothérapie ou agent ionisant, absence de dents ou malformations congénitales, extraction préalable à une opération à
cœur ouvert, transplantation ou traitement par immunodépresseur). La condition d’âge prévaut pour le placement, les
réparations et le remplacement.
Les implants oraux ne sont remboursables qu’à partir du
70e anniversaire, en cas de dysfonctionnement grave d’une
prothèse amovible complète. Les situations visées sont donc
très limitées.

Les radiographies
Les prestations radiographiques sont remboursées en fonction du nombre de clichés différents. Elles sont cumulables
avec d’autres prestations de soins dentaires.
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Les soins conservateurs
Ce sont tous les autres soins remboursés. Ces soins
comprennent selon l’âge du patient :
• la restauration de dents
• l’obturation de cavités
• le traitement et l’obturation d’un canal
• la restauration de cuspide ou d’un bord incisal
• la restauration complète d’une couronne
• Les consultations avec supplément d’urgence

5. Précision conceptuelle :
la notion de moyenne
La moyenne par affilié est la moyenne sur l’ensemble des
personnes couvertes en assurance obligatoire, qu’elles aient
ou non reçu une intervention de l’assurance obligatoire pour
des soins dentaires, c’est-à-dire des soins qui peuvent être
facturé à l’assurance obligatoire par un dentiste, mais pouvant être prestés aussi par un stomatologue.

7. Définition BIM – non BIM
• BIM = “bénéﬁciaire de l’intervention” majorée c’est-àdire, entre autres avantages, d’un taux de remboursement
par l’assurance obligatoire plus élevé que les bénéficiaires
ordinaires. Les conditions pour en bénéficier sont liées
au niveau des revenus du ménage. Certaines personnes
bénéficient de cet avantage par suite d’un autre avantage social : bénéficier d’un Revenu d’intégration ou d’une
aide du CPAS, d’une reconnaissance de handicapé par le
Service Public Fédéral Sécurité Sociale ou INAMI pour soimême ou un enfant ou encore d’une allocation GRAPA
(garantie de revenu aux personnes âgées). Si les conditions sont remplies, le statut BIM est accordé à toutes les
personnes qui appartiennent au ménage de la personne
qui ouvre le droit.
• Non BIM = bénéﬁciaire ordinaire

La moyenne par consommateur (ou patient) est la moyenne
sur l’ensemble des personnes qui ont obtenu au moins un
remboursement de l’assurance obligatoire.

6. Précision conceptuelle :
l’âge mentionné est celui
en 2008
Les âges mentionnés sont ceux des affiliés fin 2008. Comme
la consommation est étudiée dans les 5 ans qui précèdent, il
faut donc lire, par exemple : les affiliés qui ont 18 ans en 2008
(la cohorte de 18 ans) ont au cours des 5 ans qui précèdent
(soit entre 13 et 18 ans) dépensé x euros.

Si les conditions sont remplies,
le statut BIM est accordé à toutes
les personnes qui appartiennent au ménage
de la personne qui ouvre le droit.
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La fréquence des visites
chez le dentiste
2 indicateurs sont proposés :
• la fréquence totale ou nombre des contacts au cours des
5 années d’observation
• la régularité des contacts ou nombre d’années au cours
desquelles au moins un contact avec le dentiste a eu lieu.
Nous considérons que les contacts sont réguliers si nous
observons des contacts au cours de 3 années civiles différentes au moins sur les 5 ans d’observation.1

En fait, c’est le pourcentage d’affiliés ayant plus que
5 contacts qui diminue avec l’âge, au profit d’un nombre
accru d’affiliés sans aucun contact avec le dentiste.

FIGURE 1

RÉPARTITION DES AFFILIÉS SELON LE NOMBRE DE CONTACTS AVEC
LE DENTISTE ENTRE 2004 ET 2008 PAR ANNÉE D’ÂGE

1. Le nombre total de visites
chez le dentiste sur 5 ans
Un pourcentage important des aﬃliés n’ont aucun contact avec le dentiste sur les 5 années d’observation 2.
• 25% des affiliés tous âges confondus n’ont eu aucun
contact avec le dentiste.
• La proportion d’affiliés n’ayant aucun contact avec le dentiste sur la période 2004-2008 est inférieure à 10 % chez
les adolescents. Elle augmente avec l’âge au-delà de la
cohorte des personnes qui ont 15 ans en 2008.
• Au-delà de la cohorte de 58 ans, plus de 20% des affiliés
n’ont eu aucun contact avec un dentiste. Est-ce un pur
effet de l’âge ? Ou bien est-ce l’effet d’une cohorte de
personnes qui ont eu peu de contact avec le dentiste
dans leur jeunesse ?
• Ce taux grimpe à 35% au-delà de 80 ans.
• Ce taux dépasse les 50% au-delà de 93 ans.
La proportion d’affiliés ayant de 1 à 5 contacts en 5 ans, est
de 35% globalement. Cette proportion d’affiliés est la plus
grande parmi les cohortes de 5 à 10 ans puis celles de 21
à 25 ans. Ce pourcentage diminue ensuite jusqu’à l’âge de
45 ans. Au-delà de cet âge, il demeure constant, et ce quel
que soit l’âge.
1

2

Nota Bene : cette notion de régularité est totalement différente de celle
utilisée dans l’enquête précitée, laquelle fait appel à la facturation d’au
moins 3 prestations, hormis les consultations d’urgence peu importe la
période.
Voir aussi l’étude des Mutualités Libres “Soins dentaires Profil de
consommation des membres des Mutualités Libres”, septembre 2005 par
Dr Katrien VAN RIE.

■ 6 et plus / ■ de 1 à 5 / ■ 0

2. La régularité des contacts
La plupart des affiliés ne consultent pas le dentiste chaque
année.
• A peine 31% des affiliés voient le dentiste chaque année
ou au moins 4 années sur 5. Ce taux fluctue avec l’âge :
il est de 50% et plus pour la cohorte âgée de 11 à 16 ans
en 2008.
• 2 adolescents sur 3 vont au moins 1 fois tous les 2 ans chez
le dentiste. Les jeunes adultes (20-25 ans) sont encore 1
sur 2 à le faire. Puis au-delà de 50 ans, ce taux diminue
continuellement.
• En particulier, les affiliés âgés de 12 à 16 ans, sont de l’ordre
de 30% à avoir vu le dentiste chaque année dans les 5 ans
qui précèdent.
• Les affiliés de 40 à 73 ans ne sont que 20% à avoir vu le
dentiste chaque année.
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FIGURE 2

FIGURE 3

RÉPARTITION DES AFFILIÉS SELON LE NOMBRE D’ANNÉES
COMPORTANT AU MOINS UN CONTACT AVEC LE DENTISTE PAR
ANNÉE D’ÂGE

POURCENTAGE DES AFFILIÉS QUI N’ONT EU AUCUN CONTACT AVEC LE
DENTISTE PAR ANNÉE D’ÂGE, SELON LE GENRE ET LE STATUT BIM

Contacts : ■ aucun / ■ 1 année / ■ 2 années / ■ 3 années /
■ 4 années / ■ 5 années

3. Les caractéristiques des
affiliés et la régularité de leurs
contacts avec le dentiste
3.1 Le statut social, le sexe et l’âge
On observe que les hommes BIM sont proportionnellement
plus nombreux à n’avoir aucun contact avec le dentiste et
ceci quelque soit l’âge. Néanmoins pour les hommes entre
27 et 35 ans, aucune différence entre BIM et non BIM n’est
observée.
Les femmes BIM sont proportionnellement plus nombreuses que les femmes non BIM à n’avoir aucun contact
avec le dentiste et ce quel que soit l’âge. La proportion
des femmes non BIM qui n’ont eu aucun contact avec le
dentiste augmente et rejoint celle des hommes non BIM
au-delà de 75 ans.

Les hommes BIM ont davantage de contacts
réguliers avec les dentistes au début de
l’âge adulte. Les non BIM plus âgés sont
proportionnellement plus nombreux à voir
régulièrement le dentiste que les BIM.

■ non BIM homme
■ BIM homme

■ non BIM femme
■ BIM femme

3.2 Le statut social, le sexe et l’âge
et le lieu de résidence
Nous considérerons que les contacts sont réguliers si nous
observons des contacts au cours de 3 années civiles différentes au moins sur les 5 ans d’observation.
Parmi les non BIM, le pourcentage d’affiliés qui n’ont
aucun contact régulier avec le dentiste est plus élevé en
Flandre qu’en Wallonie. Une différence de taux se marque
entre Bruxelles et la Wallonie chez les hommes au-delà de
60 ans et chez les femmes dès 45 ans. Chez les femmes, ces
observations sont communes aux BIM et aux non BIM. Par
contre, chez les hommes adultes BIM, le pourcentage d’affiliés ayant un contact régulier chez le dentiste est plus élevé
en Wallonie qu’en Flandre et plus élevé à Bruxelles qu’en
Wallonie. Les différences régionales qui sont communes aux
femmes BIM et non BIM ne le sont pas chez les hommes.
Cette observation pose la question de la réalité des variations régionales.
Chez les hommes, on observe par ailleurs un renversement
de proportion entre non BIM et BIM dans les 3 régions. Les
hommes BIM ont davantage de contacts réguliers avec les
dentistes au début de l’âge adulte. Les non BIM plus âgés
sont proportionnellement plus nombreux à voir régulièrement le dentiste que les BIM. Seul l’âge de ce changement
varie entre les régions. A Bruxelles, c’est le cas chez les générations de plus de 60 ans. Ce renversement de tendance
s’observe déjà à 40 ans en Wallonie et à 30 ans en Flandre.
A l’âge adulte, dans toutes les régions, le pourcentage
d’affiliés avec un contact régulier chez le dentiste diminue
avec l’âge. Mais les non BIM échappent à cette tendance.
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En effet la proportion d’affiliés avec un contact régulier
augmente d’abord autour de la quarantaine (sauf pour les
femmes à Bruxelles) avant de diminuer progressivement
avec l’âge, principalement à partir de 75 ans.

FIGURE 4A

POURCENTAGE DES AFFILIÉS QUI ONT DES CONTACTS RÉGULIERS
AVEC LE DENTISTE PAR ANNÉE D’ÂGE, LE STATUT BIM ET LA RÉGION
DE RÉSIDENCE : FEMMES

– – – Bruxelles non BIM femme
– – – Flandre non BIM femme
– – – Wallonie non BIM femme

— — Bruxelles BIM femme
— — Flandre BIM femme
— — Wallonie BIM femme

L’absence de contact avec le dentiste apparaît plus élevée
dans la population des Mutualités Libres que dans l’échantillon de l’enquête sponsorisée par l’INAMI.
Dans cette enquête INAMI, seuls 9,5% 3 de la population
est sans contact avec le dentiste au cours de la période
2005-2009. Nous avons donc cherché à standardiser les
observations des Mutualités Libres par classe d’âge, sexe,
région et statut BIM. Faute d’effectif suffisant, les résultats de
l’enquête ne sont pas croisés par âge, sexe, région et statut
BIM . Nous sommes donc contraints de partir de l’hypothèse
que les données de l’échantillon présentées par classe d’âge
et région comportent 15% de BIM et la moitié de femmes
dans chaque classes d’âge régionale. Nous obtenons dès lors
un taux global standardisé de 17,7% sur base des données
des Mutualités Libres. Le taux construit sur base des données
des Mutualités Libres est donc largement supérieur. La taille
de l’échantillon n’est probablement pas étrangère à cette
différence. Les effectifs y sont très faibles en région bruxelloise. Ils sont inférieurs à 20 personnes dans la plupart des
classes d’âge en région bruxelloise tandis que les Mutualités
Libres peuvent compter, pour l’étude présente, sur plus de
20.000 individus dans chacune des classes d’âge ventilées
par région. Des biais de sélection dans l’enquête ne sont
pas non plus à exclure (davantage motivé de participer à
l’enquête si on est concerné par les soins dentaires).

FIGURE 5B

POURCENTAGE DES AFFILIÉS QUI ONT DES CONTACTS RÉGULIERS
AVEC LE DENTISTE PAR ANNÉE D’ÂGE, LE STATUT BIM ET LA RÉGION
DE RÉSIDENCE : HOMMES

FIGURE 6

– – – Bruxelles non BIM homme
– – – Flandre non BIM homme
– – – Wallonie non BIM homme

——
••••
——
••••
——
••••

POURCENTAGE DES AFFILIÉS QUI N’ONT AUCUN CONTACT AVEC LE
DENTISTE PAR ANNÉE D’ÂGE, SELON LE GENRE, LE STATUT BIM ET LA
RÉGION DE RÉSIDENCE

• • • • Bruxelles BIM homme
• • • • Flandre BIM homme
• • • • Wallonie BIM homme

Pour ce qui concerne la population qui n’a aucun contact
avec le dentiste, les profils sont nettement moins contrastés
entre régions et entre BIM et non BIM. Seuls les hommes
BIM présentent un pourcentage nettement plus élevé que
les non BIM.

3

Bruxelles non BIM homme
Bruxelles BIM homme
Flandre non BIM homme
Flandre BIM homme
Wallonie non BIM homme
Wallonie BIM homme

–––
——
–––
——
–––
——

Bruxelles non BIM femme
Bruxelles BIM femme
Flandre non BIM femme
Flandre BIM femme
Wallonie non BIM femme
Wallonie BIM femme

INAMI, rapport final du projet : système d’enregistrement et de
surveillance de la santé bucco-dentaire de la population belge 20082010, publié en juin 2011, p.80 tableau 35
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Enfin, on notera que les périodes d’étude ne sont pas exactement les mêmes. En 2008 et 2009, la gratuité a été étendue
jusque 15 ans puis 18 ans. Les annonces médiatiques sur
cette initiative ont pu amener certains à consulter au cours
de l’année 2009. Cette différence de taux est ponctuelle. Elle
ne remet pas en cause les conclusions de l’étude INAMI qui
examine l’état de santé buccal et interroge les patients sur
leurs habitudes alimentaires et d’hygiène dentaire. Elle nous
conduit seulement à la prudence. Aussi, comme la répartition de la population des Mutualités Libres n’est pas repré-

sentative de la population générale, en particulier au niveau
régional, nous proposons les statistiques dans le détail, en
croisant simultanément tous les critères significatifs.
En conclusion, le statut social, le genre, l’âge et la région de
domicile ont une influence sur la fréquence des contacts
avec le dentiste et en particulier leur régularité. Les championnes de la régularité sont les femmes avant 45 ans, particulièrement mais pas exclusivement en Flandre et pas
seulement chez les non BIM.

La nature des soins lors du
contact avec le dentiste selon l’âge
1. Incidence des différents
type de soins selon l’âge en fin
de période
On constate, au cours des 5 ans d’observation, que certains soins sont dispensés chez un pourcentage élevé de
personnes
• À 12 ans, 1/3 des enfants ont eu au moins 1 extraction
dans les 5 ans qui précèdent
• A 72 ans, 1 personne sur 7 a eu au moins 1 extraction dans
les 5 ans qui précèdent
• A 75 ans, 31% des personnes ont eu au moins 1 soin pour
prothèse dans les 5 ans qui précèdent. Ce taux se maintient jusque 90 ans, puis diminue.
• A 75 ans, 7% des personnes ont eu au moins 1 soin de
stomatologie dans les 5 ans qui précèdent
• A 15 ans, 72% des affiliés ont eu au moins 1 radio au cours
des 5 ans qui précèdent
• A 15 ans, 55% des affiliés ont eu au moins 1 intervention
pour orthodontie au cours des 5 ans qui précèdent
• Les extractions concernent principalement les adolescents. La courbe du pourcentage de personnes ayant
eu au moins une extraction présente la même allure que
celles du pourcentage d’affiliés ayant eu un contact pour
orthodontie. En fait, les 2 courbes se suivent. Les extractions seraient chez les enfants en lien avec un traitement
orthodontique dans la plupart des cas. En raison des critères de remboursement, le pourcentage d’affiliés ayant
eu des extractions est significatif à partir de 60 ans et augmente jusque 75 ans. Ensuite ce taux décroît.

• Le pourcentage d’affiliés ayant eu des contacts qui ne
comportaient aucun soin (si ce n’est de nature préventive
ou les contacts pour consultation) est supérieur à 70%
entre 5 ans et 55 ans. Après 45 ans, il diminue à mesure
que l’âge augmente.

FIGURE 7

INCIDENCE SUR 5 ANS DES DIFFÉRENTS TYPES DE SOINS : % DES
AFFILIÉS AYANT EU AU MOINS UNE INTERVENTION SELON LEUR ÂGE
EN 2008

——
——
——
——

extraction
prothèse
soins conservateurs
orthodontie

—— prevention
—— radio
—— stomatologie
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2. La fréquence des différents
types de contacts, observée
entre 2004 et 2008, selon l’âge
en fin de période
• Au total, la moyenne des contacts est de l’ordre de
6 contacts en 5 ans entre 30 ans et 65 ans. Mais les
adolescents, en raison de l’orthodontie ont une moyenne
nettement plus élevée : 13 contacts avec un dentiste.
• Par contre, l’orthodontie a généré par affilié ayant 16 ou
17 ans en 2008, de l’ordre de 7 à 9 séances en moyenne
au cours des 5 ans.
• Le nombre moyen de contacts chez le dentiste diminue
avec l’âge ; cette diminution se marque au-delà de 60
ans. Cette baisse s’observe aussi séparément pour chaque
type de soins à l’exclusion des contacts pour prothèse qui
augmentent puis se stabilisent au-delà de 80 ans.
• Les contacts les plus fréquents sont les soins conservateurs au-delà de 24 ans.
• La moyenne des contacts sans soins particuliers mais avec
radiographie est relativement constante à travers les âges.
• Les contacts pour soins préventifs sont en moyenne les
plus fréquents parmi les enfants et adolescents : la fréquence est de 2 contacts en moyenne en 5 ans.

3. Influence du genre
et du statut BIM sur le type de
contact avec le dentiste
Le genre et le statut social ont une influence sur la nature
des contacts avec le dentiste.

Prothèses
Les BIM sont proportionnellement plus nombreux à avoir un
contact avec le dentiste pour une prothèse, tant les hommes
que les femmes, une question d’état bucco-dentaire ?
Les femmes non BIM de moins de 70 ans, sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes non BIM à
avoir un contact pour prothèse.

Orthodontie
Les BIM suivent moins fréquemment un traitement d’orthodontie que les non BIM ; comme ces soins font encore l’objet
d’un ticket modérateur et de suppléments (comme nous le
verrons par la suite) tant pour les BIM que non BIM, on peut
encore supposer qu’il s’agit d’une question d’accessibilité
aux soins.

FIGURE 9

FIGURE 8

NOMBRE MOYEN DE CONTACTS CHEZ LE DENTISTE, SELON L’ÂGE EN
FIN DE PÉRIODE ET SELON LA NATURE DES SOINS

——
——
——
——
——
——
——

contact pour prothèse
contact pour orthodontie
contact préventif
contact avec radiographie sans soins
contact soins conservateurs
contact tous types de soins
orthodontie

PROPORTION D’AFFILIÉS QUI ONT EU AU MOINS UN CONTACT
POUR PROTHESE OU ORTHODONTIE CHEZ LE DENTISTE PAR ANNÉE
D’ÂGE EN FIN DE PÉRIODE D’OBSERVATION ET SELON LE GENRE
ET LE STATUT

——
——
–––
–––
——
——
••••
••••

homme non BIM contact pour prothèse
femme non BIM contact pour prothèse
homme BIM contact pour prothèse
femme BIM contact pour prothèse
homme non BIM contact pour orthodontie
femme non BIM contact pour orthodontie
homme BIM contact pour orthodontie
femme BIM contact pour orthodontie

Extraction
Les cas d’extraction sont limités compte tenu des conditions
d’intervention de l’assurance obligatoire.
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Pour les plus jeunes, l’assurance obligatoire n’accorde
de remboursement que si ces extractions sont effectuées dans le cadre d’un traitement orthodontique. On
constate une fréquence très élevée chez les jeunes âgés de
11 ans en 2008 : 40% ont eu dans les 5 ans qui précèdent
au moins 1 extraction. En effet, pour les extractions de dent
définitive 1, pour la période étudiée, l’assurance obligatoire
intervenait si l’enfant était âgé de moins de 15 ans. En ce qui
concerne l’extraction de dents de lait, celle-ci est remboursée par l’assurance obligatoire si elle est effectuée avant le
15e anniversaire.
Pour les adultes, les extractions ne sont remboursées par l’assurance obligatoire que dans le cadre de certaines affections
(voir p.8), ce qui limite la fréquence à moins de 3% parmi les
adultes. Le remboursement inconditionnel n’existe que pour
les plus âgés. La limite d’âge inférieure ayant varié au fil du
temps (60 ans ou 65 ans), 10% des plus de 65 ans ont eu au
moins une extraction au cours de la période d’observation.
Les BIM n’ont pas plus de contacts pour extraction de
dents que les non BIM jusqu’à 60 ans. Aux âges plus avancés où les extractions sont remboursées quel que soit le
motif, ils sont proportionnellement moins nombreux à avoir
ce genre de contact que les non BIM. Les hommes non BIM
sont proportionnellement plus nombreux à avoir eu une
extraction que les femmes non BIM. Par contre, ils sont moins
nombreux à avoir eu une prothèse ou de l’orthodontie. Pour
tous les autres types de soins, les hommes sont moins fréquemment consommateurs.

Prévention
La prévention diminue avec l’âge. Elle est toujours plus
importante chez les femmes que chez les hommes sauf
au-delà de 80 ans. Elle est plus importante chez les non
BIM que chez les BIM.
Les BIM sont proportionnellement moins nombreux à
avoir des contacts uniquement préventifs : simplement
parce qu’ils vont moins chez le dentiste pour des questions
de “culture” ou d’ “accessibilité” ou ont une moins bonne
denture ?

Soins conservateurs
Les soins conservateurs ont des courbes parallèles à celles
de la prévention. Les non BIM adultes sont aussi proportionnellement plus nombreux à avoir des soins conservateurs que les BIM, tant les hommes que les femmes.
Les hommes ont nettement moins de soins préventifs et
conservateurs que les femmes, quel que soit leur statut BIMnon BIM.
FIGURE 11

PROPORTION D’AFFILIÉS QUI ONT EU AU MOINS UN CONTACT
POUR SOINS CONSERVATEURS OU PRÉVENTION CHEZ LE DENTISTE
SELON LE GENRE ET LE STATUT

F I G U R E 10

PROPORTION D’AFFILIÉS QUI ONT EU AU MOINS UN CONTACT POUR
EXTRACTION, SELON LE GENRE ET LE STATUT

••••
••••
——
——
–––
••••
——
——
–––
••••
——
——

1

homme non BIM contact pour extraction
femme non BIM contact pour extraction
homme BIM contact pour extraction
femme BIM contact pour extraction

Dent définitive par opposition à dent lactéale

homme non BIM contact pour prévention
femme non BIM contact pour prévention
homme BIM contact pour prévention
femme BIM contact pour prévention
homme non BIM contact pour soins conservateurs
femme non BIM contact pour soins conservateurs
homme BIM contact pour soins conservateurs
femme BIM contact pour soins conservateurs
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Facteurs associés à la fréquence
des contacts avec le dentiste :
leur poids relatif
Selon diverses études, les facteurs associés au port de prothèses dentaires sont outre l’âge et le sexe, le faible statut
socioéconomique. D’autres études montrent que les facteurs socio-démographiques sont les principaux déterminants dans les disparités observées en matière de prévention
tels le brossage des dents ou le contact avec le dentiste.
Nous avons donc cherché à pondérer le poids de ces facteurs sur les contacts avec le dentiste et les contacts réguliers
avec ce dernier. Le détail de la méthodologie et des résultats
statistiques sont donnés en annexe. La recherche de facteurs explicatifs a été réalisée par une régression logistique
binomiale (procédure logit). Les variables, dont le pouvoir
explicatif a été testé et s’est révélé statistiquement significatif,
ont été présentées dans la première partie de cette étude.
Le choix des variables explorées a été dicté en grande partie
par la disponibilité des données. Différents modèles ont été
testés. Nous expliquons celui qui avait le meilleur score au
critère -2LogL et dont le pouvoir prédictif était le plus élevé.
(voir annexe)

En régression logistique, l’effet de chaque critère n’est pas
mesuré en valeur absolue mais par référence à un autre critère de la même variable. Pour comprendre plus aisément
l’impact de ces critères, on utilise le rapport de cote (odds
ratio). C’est un concept communément utilisé en épidémiologie mais aussi sur les champs de course. Lorsque qu’un
cheval X a une cote de 4, cela indique que la probabilité
qu’il gagne est 4 fois supérieure à celle qu’il perde. Si ce
cheval a un rapport de cote de 2 contre un cheval Y, c’est
que ses chances de succès sont 2 fois plus élevées que celle
du cheval Y (voir annexe).

Les personnes de plus de 70 ans ont près de
2 fois plus de chances de ne pas consulter que
les jeunes adultes de 25 à 29 ans.

1. Quelle est l’influence
respective de l’âge, du genre
et du statut social sur
l’absence de contact avec le
dentiste ?
A partir de la première régression logistique présentée en
annexe, on observe bien un lien entre les différents facteurs
étudiés et la probabilité d’aller chez le dentiste.
• Plus l’âge augmente, plus la probabilité de ne pas
consulter le dentiste sur une période de 5 ans augmente. Ainsi les personnes de plus de 70 ans ont près de
2 fois plus de chances de ne pas consulter que les jeunes
adultes de 25 à 29 ans. Les probabilités des groupes d’âge
entre 22 ans et 44 ans sont très proches (odds ratio compris entre 0.955 et 1.016). Par contre les plus jeunes ont
une probabilité nettement moindre de ne pas consulter.
Entre 7 et 21 ans, les enfants et adolescents ont près de
30% moins de “chances” de ne pas consulter du tout que
les adultes de 25-29 ans. Bien sûr, les jeunes enfants font
l’exception puisque à moins de 6 ans la probabilité de ne
pas consulter est beaucoup plus grande.
• Les hommes ont également 47% plus de chances que les
femmes de ne pas consulter du tout.
• En Wallonie, la probabilité de ne pas consulter le
dentiste est plus élevée (+20%) qu’à Bruxelles et en
Flandre.
• Parmi les personnes pour qui les soins sont en principe
gratuits (BIM et enfants) s’ils s’adressent à un praticien
conventionné, les BIM ont, malgré cette gratuité, 2 fois
plus de chances de ne pas consommer de soins dentaires. Par contre, la gratuité a cependant une influence
positive sur le recours au dentiste. Au vu de ces 2 tendances contradictoires, la gratuité semble davantage
encourager le recours aux soins chez les enfants que
chez les BIM.
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2. Quelle est l’influence
respective de l’âge, du genre
et du statut social sur
la régularité des contacts ?

•
•

Selon la deuxième régression logistique présentée en
annexe, on observe bien un lien entre les différents facteurs étudiés et la probabilité d’aller régulièrement chez le
dentiste. Nous avons qualifié les contacts chez le dentiste
de réguliers dès lors que nous observions que la personne
avait vu le dentiste au cours de 3 années au moins sur les
5 années de suivi. Si la personne n’avait eu aucun contact
ou des contacts au cours d’une ou 2 années seulement, les
contacts étaient codés non réguliers.
• Les jeunes de 22 à 30 ans ont une plus grande probabilité de ne pas consulter régulièrement le dentiste
que les adultes de 30 à 75 ans. Au-delà de 75 ans, la
probabilité de ne pas consulter est plus grande que chez
les 25-29 ans : 50% plus grande entre 80 et 84 ans et 2,5
fois plus grande chez les plus de 85 ans. Par contre, les
plus jeunes ont une probabilité plus grande de consulter
régulièrement. Entre 7 et 14 ans, les enfants ont 30 % plus
de “chances” de consulter régulièrement que les adultes
de 25-29 ans. Les adolescents de 15 à 21 ans ont 40% plus

•
•

de chances de consulter régulièrement (modélisation de
“ne pas consulter régulièrement” : odds ratio 0.603). Les
jeunes enfants font encore exception, ce qui est dans la
logique de notre définition de la régularité.
Les hommes ont 48% plus de chances que les femmes de
ne pas consulter régulièrement le dentiste.
En Wallonie, la probabilité de ne pas consulter le dentiste
régulièrement est plus élevée qu’à Bruxelles (+14%) et plus
encore qu’en Flandre (+29%)
Les non BIM ont 2 fois moins de chances que les BIM de
ne pas consulter régulièrement le dentiste.
Les personnes pour qui les soins sont gratuits ont 50%
moins de chances de ne pas consulter régulièrement le
dentiste. La gratuité a une influence positive sur le recours
au dentiste mais semble davantage bénéficier aux enfants
qu’aux BIM puisque ces derniers (tous âges confondus)
ont 2 fois moins de chance de consulter régulièrement.

En conclusion, si la gratuité des soins a une influence sur la
visite au dentiste en réduisant la probabilité de ne jamais
consulter et celle de ne pas consulter régulièrement, elle
semble davantage influencer le comportement des enfants
et adolescents, en particulier non BIM, que l’ensemble de la
population qui a le statut BIM.
Le groupe d’âge 22-30 ans semble oublier les bonnes
habitudes prises durant l’adolescence : leurs contacts
avec le dentiste sont moins réguliers.

Le coût pour l’assurance
obligatoire des soins dentaires
en 5 ans, par affilié ayant au moins un
contact avec le dentiste
Nous avons calculé les dépenses de l’assurance obligatoire. Il
s’agit des dépenses observées sur la période de 5 ans qui va
de 2004 à 2008. Les résultats sont présentés en fonction de
l’âge à la fin de la période. Comme l’intervention de l’assurance est majorée pour les BIM, nous calculons les moments
de la distribution des coûts pour chacun des statuts. Les
moments caractéristiques de la distribution des coûts sont
calculés sur l’ensemble des affiliés qui consultent leur dentiste au moins une fois.
Pour le suivi de la cohorte, nous rassemblons, par individu,
toutes ses dépenses et présentons la moyenne de ces

dépenses en fonction de l’âge atteint fin 2008. Si la consommation moyenne par affilié porte sur une période de 5 ans,
cette période est plus courte pour les enfants de moins de
5 ans en 2008.
Comme la consommation est étudiée dans les 5 ans qui
précèdent, il faut donc lire que les affiliés qui ont 15 ans en
2008 (la cohorte de 15 ans) ont, au cours des 5 ans qui précèdent (soit entre 10 et 15 ans), coûté en moyenne x euros
à l’assurance obligatoire. Cela permet de lisser quelque peu
les dépenses contrairement à un découpage annuel.
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1. Le coût pour l’assurance
obligatoire selon
le statut social et l’âge

QU’EST-CE QU’UN BOXPLOT ?

Le boxplot (box = boîte, plot =
graphique) représente la distribution des valeurs observées.
Les paramètres représentés
graphiquement sont :
• La médiane (représentée par
la ligne entre les 2 boîtes de
couleur) donne la valeur qui
sépare la série étudiée en deux
sous-groupes contenant le
même nombre d’observations.
• Le percentile 25 (Q1) donne la
valeur en-deçà de laquelle il y
a 25 % des observations.
• Le percentile 75 (Q3) donne
la valeur au-delà de laquelle il
y a 25 % des observations.

• P10 et P90 donnent une idée
des valeurs extrêmes observées, soit les premiers 10 %
d’observations P10 et les 10
derniers % d’observations P90.
• La moyenne est représentée
par des points bleus reliés par
une ligne rouge.
P90

Q3
Mediane

Q1
P10

• L’intervention de l’assurance obligatoire tourne autour de
400 euros en 5 ans pour les non BIM.
• L’intervention de l’assurance obligatoire tourne autour de
600 euros en 5 ans pour les BIM.
Les remboursements de l’assurance obligatoire sont en
moyenne de 25% à 30% supérieurs pour un affilié BIM par
rapport à un affilié non BIM. C’est également le cas pour les
autres moments caractéristiques de la distribution : médiane,
quartiles. Ce constat est logique puisque les tickets modérateurs sont la plupart du temps limités à 25% des honoraires pour les non BIM et égale à 0 pour les BIM et pour
les enfants1.
• Une progression des dépenses de l’assurance obligatoire
en fonction de l’âge est observable mais elle est nettement moins prononcée que ce nous avons observé pour
la fréquence des contacts.

1

Voir gratuité pour qui et pour quoi dans la section “Méthodologie”, p. 8.

F I G U R E 12

MONTANTS TOTAUX REMBOURSÉS PAR L’ASSURANCE OBLIGATOIRE PAR CONSOMMATEUR OBSERVÉS SUR LA PÉRIODE 20042008,
EN FONCTION DE L’ÂGE EN FIN DE PÉRIODE : LES NON BIM
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F I G U R E 13

MONTANTS TOTAUX REMBOURSÉS PAR L’ASSURANCE OBLIGATOIRE PAR CONSOMMATEUR OBSERVÉS SUR LA PÉRIODE 20042008,
EN FONCTION DE L’ÂGE EN FIN DE PÉRIODE : LES BIM

2. Le coût pour l’assurance
obligatoire selon le statut social,
le genre et l’âge

3. Le coût pour l’assurance
obligatoire selon la nature des
soins

Les interventions de l’assurance obligatoire sont peu différenciées selon le genre. Les coûts sont légèrement plus
élevés pour les femmes si elles ont moins de 60 ans, et ce
quel que soit leur statut.

• L’assurance obligatoire débourse le plus pour des soins
conservateurs.
• Les débours moyens pour prothèses prennent de
l’ampleur à mesure de l’avancée en âge. Pour les BIM,
les dépenses pour prothèses dépassent largement les
dépenses pour soins conservateurs chez les plus de 65 ans.
• Ce sont les adolescents qui coûtent le plus à l’assurance
obligatoire, en raison de la prise en charge des soins
d’orthodontie.
• Les dépenses de radiologie sont relativement constantes
au fil des âges. Elles sont légèrement supérieures à l’adolescence du fait de l’absence de ticket modérateur à cet
âge.
• Les dépenses de stomatologie s’amenuisent avec l’âge.

F I G U R E 14

LE MONTANT MOYEN DES INTERVENTIONS DE L’ASSURANCE MALADIE
PAR PATIENT QUI CONSULTE SELON L’ÂGE, LE STATUT ET LE GENRE

—— non BIM homme
—— BIM homme

—— non BIM femme
—— BIM femme

Les interventions de l’assurance obligatoire sont
peu différenciées selon le sexe.
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F I G U R E 15

POUR LES AFFILIÉS NON BIM QUI CONSULTENT LE DENTISTE : VALEUR MOYENNE DE L’INTERVENTION ASSURANCE OBLIGATOIRE EN 5 ANS,
SELON L’ÂGE ET LE TYPE DE SOINS

■ soins conservateurs
■ prothèses et implants

■ radiologie
■ parodonthologie

■ prévention
■ stomatologie

■ orthodontie
■ extraction

F I G U R E 16

POUR LES AFFILIÉS BIM QUI CONSULTENT LE DENTISTE : VALEUR MOYENNE DE L’INTERVENTION ASSURANCE OBLIGATOIRE EN 5 ANS,
SELON L’ÂGE ET LE TYPE DE SOINS

■ soins conservateurs
■ prothèses et implants

■ radiologie
■ parodonthologie

■ prévention
■ stomatologie

■ orthodontie
■ extraction
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4. Le coût des différents
types de soins dentaires par
personne qui a recours à un
soin en particulier

FIGURE 17

DÉPENSES DE L’ASSURANCE OBLIGATOIRE, PAR CONSOMMATEUR BIM
CONSOMMANT LE SOIN EN QUESTION, SUR LA PÉRIODE 20042008
1200

1000

800

600

400

200

Chez les non BIM, les dépenses sont moindres mais la différence ne s’explique pas seulement par la différence de
taux du ticket modérateur. Les non BIM recourent davantage
aux soins. Si la personne reçoit des soins pour prothèses, la
dépense moyenne pour ses soins liés à la prothèse est de
356 euros. Si la personne reçoit des soins pour orthodontie,
la dépense moyenne pour ses soins d’orthodontie est de
285 euros.
Au total lorsqu’un patient BIM consulte une fois ou
davantage en 5 ans, l’assurance obligatoire dépense
de l’ordre de 567 euros par patient.

Soins
conservateurs

Radiologie

Extraction

Parodonthologie

Prévention

Orthodontie

prothèses et
implants

Si le patient BIM reçoit des soins pour prothèses, la dépense
moyenne pour ses soins liés à la prothèse est de 514 euros. Si
le patient BIM reçoit des soins pour orthodontie, la dépense
de l’assurance obligatoire pour ses soins d’orthodontie est
de 327 euros, en moyenne.

Stomatologie

0
Total assurance
obligatoire

Dans les précédents graphiques, les coûts des différents
types de soins apparaissent dérisoires car les moyennes
sont calculées sur l’ensemble des patients, quelle que soit
la nature du contact avec le dentiste. Si l’on exprime les
dépenses par rapport aux seuls patients qui consomment
le soin en question, l’image est tout autre : prothèses et
orthodontie sont bien les soins les plus coûteux.

Pour les patients non BIM, les dépenses de l’assurance obligatoire sont par définition moindres.

FIGURE 18

DÉPENSES DE L’ASSURANCE OBLIGATOIRE,
PAR CONSOMMATEUR NON BIM CONSOMMANT LE SOIN EN
QUESTION, SUR LA PÉRIODE 20042008
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Soins
conservateurs

Radiologie

Extraction

Parodonthologie

Prévention

Orthodontie

prothèses et
implants

Stomatologie

Total assurance
obligatoire

Les dépenses de l’AO pour un BIM
reviennent à 514 euros
pour une prothèse et à 327 euros
pour de l'orthodontie.

0
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Le ticket modérateur restant
à charge du consommateur non BIM,
selon l’âge
En tant qu’organisme assureur, nous ne disposons pas d’une
vue complète sur la facturation des suppléments, les praticiens n’étant pas tenus de mentionner sur les attestations les
montants facturés mais seulement si le ticket modérateur a
été intégralement perçu.
De même, nous ne connaissons pas toutes les dépenses
pour des soins dentaires qui ne font pas l’objet d’une intervention de l’assurance obligatoire. Les tableaux suivants ne
présentent donc qu’une partie des dépenses demeurant à
charge des patients : celle qui correspond au ticket modérateur pour les soins pris en charge par l’assurance obligatoire.
Au cours de la période étudiée, la gratuité des soins pour
les enfants et adolescents a progressivement été étendue.
Le ticket modérateur était nul pour toutes les prestations
(hormis l’orthodontie) :
• avant le 01/07/2008 jusqu’au 12e anniversaire ;
• du 01/07/2008 au 01/05/2009 jusqu’au 15e anniversaire ;
• à partir du 01/05/2009, la mesure a été étendue jusqu’au
18e anniversaire.

1. Les tickets modérateurs
selon l’âge et le statut BIM
La moyenne et le percentile 75 ont des valeurs proches pour
les BIM. Les tickets modérateurs en 5 ans, pour les hommes BIM adultes ne dépassent pas 50 euros pour les 3/4
d’entre eux. Au percentile 95, les tickets modérateurs sont
inférieurs à 100 euros. Pour les BIM, les tickets modérateurs
n’augmentent pas en fonction de l’âge.

FIGURE 19

MONTANTS DES TICKETS MODÉRATEURS, MOYENNE PAR
CONSOMMATEUR BIM, OBSERVÉE SUR LA PÉRIODE 20042008, EN
FONCTION DE L’ÂGE EN FIN DE PÉRIODE

Les soins dentaires pour les bénéﬁciaires jusqu’au 18e
anniversaire ne sont totalement gratuits que chez les
praticiens conventionnés. Les dentistes qui ne sont pas
conventionnés ne doivent pas suivre ces tarifs, ceux qui ne
le sont que partiellement ne doivent le faire qu’à certaines
heures. Chez ces derniers, le patient peut donc devoir payer
un supplément si le traitement est dispensé en dehors des
heures conventionnées.
Dans les tableaux suivants, nous présentons donc les distributions de ticket modérateur observées pour les consommateurs en fonction du statut BIM, afin d’avoir une idée plus
précise du coût demeurant à charge du patient sur 5 ans de
consommation de soins remboursables.

Pour les non BIM, les tickets modérateurs ne dépassent
pas 350 euros au percentile 95. Pour la tranche d’âge de
15-21 ans (âge où la gratuité n’était pas encore effective
jusque 18 ans pour la période étudiée), les tickets modérateurs sont inférieurs à 250 euros en 5 ans pour 95% des
patients (percentile 95).
Pour les adultes non BIM, les valeurs moyennes augmentent
progressivement de 50 euros pour les 25 - 29 ans à plus de
100 euros pour les 75-79 ans. Parmi les plus jeunes, ce sont
les adolescents qui ont le plus de ticket modérateur à payer,
78 euros en moyenne, en raison de l’orthodontie.
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F I G U R E 20

MONTANTS DES TICKETS MODÉRATEURS, DISTRIBUTION
PAR CONSOMMATEUR NON BIM, SUR LA PÉRIODE 20042008,
EN FONCTION DE L’ÂGE EN FIN DE PÉRIODE

2. Les tickets modérateurs des
différents types de soins
La prévention représente de l’ordre d’un cinquième des tickets modérateurs pour les non BIM.
La radiologie est relativement stable à travers les âges et
représente 8% des tickets modérateurs des non BIM.
Les prothèses n’étant remboursées par l’assurance obligatoire qu’à partir de 50 ans, elles prennent progressivement
plus d’importance dans les dépenses des patients : de 14%
des tickets modérateurs pour les 55-59 ans à 27% pour les
75-49 ans.

Les tickets modérateurs ont des valeurs moyennes proches
entre hommes et femmes tant pour les BIM que les non BIM.
Les tickets modérateurs des non BIM augmentent avec l’âge
jusque 75 ans ; tandis qu’ils diminuent légèrement avec l’âge
pour les femmes BIM.

A mesure que l’âge augmente, les soins de prévention diminuent proportionnellement dans les tickets modérateurs.
De même, les soins conservateurs perdent en importance à
mesure que l’âge augmente pour passer de 78% des tickets
modérateurs entre 20 et 29 ans à moins de 50% au-delà de
65 ans.

F I G U R E 21

MOYENNE DES TICKETS MODÉRATEURS POUR LES PERSONNES QUI
CONSULTENT SUR LA PÉRIODE DE 5 ANS PAR CLASSE D’ÂGE, SELON LE
GENRE ET LE STATUT BIM

—— non BIM homme
—— BIM homme

FIGURE 22

RÉPARTITION DES TICKETS MODÉRATEURS, PAR CONSOMMATEUR
NON BIM EN FONCTION DE L’ÂGE EN FIN DE PÉRIODE

—— non BIM femme
—— BIM femme

Les tickets modérateurs pour
les hommes BIM ne pépassent pas
50 euros pour les 3/4 d'entre eux

■ soins conservateurs
■ prévention
■ prothèses et implants
■ stomatologie

■ radiologie
■ orthodontie
■ parodonthologie
■ extraction

26

FIGURE 23

TICKETS MODÉRATEURS PAR AFFILIÉ BIM AYANT CONSOMMÉ
LE SOIN EN QUESTION, OBSERVATION SUR L’ENSEMBLE
DE LA PÉRIODE 20042008 : BOX PLOT PAR CONSOMMATEUR
150

100

50

Soins
conservateurs

Radiologie

Extraction

Parodonthologie

Prévention

Orthodontie

prothèses et
implants

Stomatologie

0
Total assurance
obligatoire

• Pour les prothèses, les tickets modérateurs ne dépassent
pas 220 euros pour 95% des patients. Cependant des suppléments parfois élevés sont facturés. Pour ces suppléments, nous disposons de données, collectées à travers
les dépenses en assurance complémentaire qui pourraient
être extrapolées à ces groupes d’âge1.
• Les tickets modérateurs sont en général peu élevés pour
les soins conservateurs et de prévention.
• Au-delà de 65 ans, tous les types de soins ont des tickets
modérateurs moyens qui diminuent à mesure de l’avancée en âge sauf pour ce qui concerne les prothèses. La
décroissance des tickets modérateurs moyens pour les
prothèses ne s’amorce qu’au-delà de 80 ans. Au-delà de 85
ans, les tickets modérateurs pour les prothèses sont plus
élevés en moyenne que les tickets modérateurs déboursés
pour des soins conservateurs.
• Globalement, les tickets modérateurs pour les personnes
de plus de 65 ans non BIM sont plus élevés que pour les
autres catégories d’âge, du moins tous consommateurs
confondus.
• Cependant les tickets modérateurs relatifs aux prothèses
prennent de l‘ampleur au-delà de 50 ans et en particulier
entre 65 et 85 ans.
• Si l’on examine les tickets modérateurs qui incombent aux
consommateurs en cas de prothèse, on constate qu'ils
restent constants en moyenne par consommateur quel
que soit l’âge.

FIGURE 24

TICKETS MODÉRATEURS PAR AFFILIÉ NON BIM AYANT CONSOMMÉ
LE SOIN EN QUESTION, OBSERVATION SUR L’ENSEMBLE
DE LA PÉRIODE 20042008 : BOX PLOT PAR CONSOMMATEUR
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1

Voir section suivante : analyse des suppléments dans le cadre de
l’assurance Dentalia Plus
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Les soins conservateurs
perdent en importance à mesure
que l’âge augmente pour passer
de 78% des tickets modérateurs
entre 20 et 29 ans à moins de
50% au-delà de 65 ans.

Total assurance
obligatoire

0
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Analyse des suppléments
dans le cadre de
l’assurance Dentalia Plus
Les observations en assurance obligatoire peuvent paraître
rassurantes quant au coût des soins dentaires mais c’est sans
compter sur toutes les informations manquantes pour qui
gère l’assurance obligatoire :
• les honoraires réellement réclamés au patient constituent des données qui ne sont jamais communiquées
aux mutualités ;
• le prix des soins non remboursés en assurance obligatoire
constituent aussi des données échappant par définition
même aux gestionnaires de l’assurance obligatoire.
Pour pallier ce manque d’informations, nous avons exploité
les données d’assurance complémentaire en soins dentaires.
Les Mutualités Libres ont lancé en mai 2007 une assurance soins dentaires appelée “Dentalia Plus”. Cette assurance facultative est accessible aux aﬃliés de l’une des
Mutualités Libres. Elle couvre les soins dentaires, qu’ils
soient pris en charge ou non par l’assurance obligatoire.
Après 5 ans de fonctionnement, nous disposons, via cette
assurance, d’une vue plus précise des montants qui restent
à charge des patients.
Le classement des soins n’est pas équivalent aux pages qui
précèdent. Ces différences de classement sont liées aux taux
de remboursement qu’accorde Dentalia Plus. Les soins préventifs sont intégralement remboursés tandis que les autres
soins font l’objet d’un moindre remboursement dont le taux
varie en fonction du comportement préventif du patient.
• les extractions, la radiologie buccale et les consultations
sont classées dans les soins curatifs;
• l’examen parodontal est classé dans les soins dentaires
préventifs;
• la stomatologie (petite chirurgie buccale) accessible au
dentiste est remboursée par Dentalia Plus et classée sous
la rubrique soins curatifs.
Comme les attestations de soins déposées par les affiliés
Dentalia Plus mentionnent les montants réellement facturés, nous pouvons fournir une estimation des suppléments
demandés pour les soins bénéficiant d’une intervention en
assurance obligatoire et les prix pratiqués pour les soins non
remboursés.

Il est possible cependant que les coûts extrêmes ne soient
pas portés à notre connaissance car les interventions de
Dentalia Plus sont plafonnées annuellement. Un patient
dont le traitement s’étalerait en plusieurs phases au cours
d’une année, n’enverrait pas les attestations de soins des
dernières phases si son plafond a déjà été atteint.
Dans toutes les statistiques présentées ci-après, nous distinguons les soins ayant bénéficié d’un remboursement ou
non dans le cadre de l’assurance obligatoire.

1. Coût pour le patient lorsque
l’assurance obligatoire ne
rembourse pas le soin
Lorsque l’assurance obligatoire n’intervient pas dans les prestations, le patient débourse en moyenne par soin attesté :
71 euros pour les soins préventifs et 101 euros pour les soins
curatifs. Ces soins curatifs sont, entre autres, les extractions.
Ces soins courants ne sont pas les plus chers. La palme revient
aux prothèses et implants qui coûtent en moyenne 965 euros
et plus de 1800 euros dans 10% des cas. La parodontologie
coûte par attestation de soins en moyenne 229 euros mais
plus de 435 euros dans 10% des cas. (voir tableau 3)

2. Quel serait le prix d’un
traitement pour lequel
l’assurance obligatoire
n’intervient pas du tout ?
Pour avoir une idée du coût d’un traitement, nous proposons ces valeurs absolues non plus par soin attesté mais par
patient, en nous limitant aux patients qui sont assurés auprès
de Dentalia Plus depuis au moins 4 ans.
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TA B L E AU 3

PRIX DES SOINS EUROS NE BÉNÉFICIANT PAS D’UNE INTERVENTION EN ASSURANCE OBLIGATOIRE : COÛT PAR SOIN ATTESTÉ
Lower
95%

Upper
95%

N Obs

Mean

CL for
Mean

CL for
Mean

10th Pctl

Lower
Quartile

Median

Upper
Quartile

90th Pctl

95th Pctl

99th Pctl

soins préventifs

2584

71

66

77

9

28

52

71

105

180

531

soins curatifs

8339

101

97

105

25

35

51

96

190

301

925

parodontologie

2390

229

216

243

31

78

150

230

435

820

1760

Code nomenclature

prothèses et implants

15358

965

951

979

250

500

740

1200

1800

2450

4600

orthodontie

10637

329

322

336

35

78

210

466

755

1000

1700

TA B L E AU 4

PRIX EUROS D’UN TRAITEMENT NE BÉNÉFICIANT PAS D’UNE INTERVENTION EN ASSURANCE OBLIGATOIRE PAR PATIENT
Lower
95%

Upper
95%

N Obs

Mean

CL for
Mean

CL for
Mean

Lower
Quartile

Median

Upper
Quartile

90th Pctl

95th Pctl

99th Pctl

986

87

75

98

27

52

85

174

250

750

2971

128

120

136

38

60

120

254

450

1093

839

377

343

410

115

250

400

850

1160

2790

prothèses et implants

4211

1648

1600

1695

615

1200

2125

3432

4500

8000

orthodontie

1782

728

693

764

200

469

1000

1712

2253

3700

Code nomenclature
soins préventifs
soins curatifs
parodontologie

Le coût d’un traitement de parodontologie sans intervention de l’assurance obligatoire serait donc en moyenne de 377 euros mais de plus de 850 euros pour 10%
des patients. Il atteindrait même pour 1% des patients plus
de 2.790 euros.
Le coût d’un traitement prothétique avec ou sans implant
(tout type confondu et quel que soit le nombre de dents
concernées) serait en moyenne de 1.648 euros. Mais il
coûterait plus de 3.432 euros pour 10% des patients. Ce coût
atteindrait même pour 1% des patients plus de 8.000 euros.
Le pourcentage des personnes nécessitant ce type de soins
et qui ne bénéficient d’aucune intervention de l’assurance
obligatoire grimpe à 88%. On peut supposer que ce taux
soit surestimé par le fait que ce type de patient a un intérêt
particulier à souscrire ce type d’assurance complémentaire.

1

Cela n’est cependant pas objectivable. Ce taux élevé est aussi
le marqueur des limitations importantes de l’intervention de
l’assurance obligatoire pour ce type de soins. Les conditions
d’intervention de l’assurance obligatoire sont très strictes,
limitées à certaines pathologies1 pour les prothèses chez
les personnes de moins de 50 ans.
Le coût d’un traitement d’orthodontie sans intervention
de l’assurance obligatoire serait donc en moyenne de
728 euros mais serait de plus de 1.712 euros pour 10%
des patients. Il atteindrait même pour 1% des patients plus
de 3.700 euros. Le pourcentage de patient sans intervention
de l’assurance obligatoire s’élève à 39% des bénéficiaires
d’orthodontie. On peut supposer que ce taux soit surestimé
par le fait que les patients qui n’ont pas droit à une intervention de l’assurance obligatoire ont un intérêt particulier

Extrait de la nomenclature assurance obligatoire article 6 /2.2. Ces limites d’âge ne s’appliquent pas au bénéficiaire qui souffre d’une des affections suivantes ou
qui se trouve dans une des situations suivantes :
1) Syndromes de malabsorption et maladies colorectales;
2) Intervention(s) mutilante(s) du système digestif;
3) Perte de dents consécutive à une ostéomyélite, une radionécrose, une chimiothérapie ou un traitement par agent ionisant;
4) Extraction de dents préalable à une opération à coeur ouvert, une transplantation d’organe, un traitement par agent ionisant ou immunodépresseur;
5) Absence congénitale ou héréditaire de multiples dents ou malformations congénitales ou héréditaires sévères des maxillaires ou de dents. Ainsi que
2.3. {…}
1) Perte ou extraction de dents résultant de l’impossibilité pour le bénéficiaire d’acquérir ou de conserver une hygiène buccale correcte à cause d’un handicap
persistant;
2) Perte ou extraction de dents à la suite d’une pathologie exceptionnelle irréfutablement démontrée ou de son traitement lorsqu’il peut être raisonnablement
admis que la perte ou l’extraction de dents n’a pas pu être évitée malgré une hygiène buccale correcte;
3) Extraction dentaire ayant lieu chez un bénéficiaire pour qui une opération à coeur ouvert, une transplantation d’organe ou un traitement par un agent
ionisant ou immunodépresseur a été prévu mais n’a pas été exécuté.”
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à souscrire ce type d’assurance complémentaire. Ce taux
élevé témoigne cependant de l’engouement pour ce type
d’intervention même lorsque son intérêt n’est pas démontré,
ce qui peut être le cas chez les adultes mais aussi chez les
enfants lorsque l’intervention de l’assurance obligatoire est
refusée par le médecin conseil.
Pour les soins préventifs et curatifs, il ne s’agit pas du coût
d’un traitement à proprement parler mais du coût des soins
non remboursés observés sur 4 à 4,5 années de suivi. Il s’agit
d’un coût par patient ayant été exposé à ces dépenses non
remboursables par l’assurance obligatoire. Ce coût est en
moyenne de 87 euros pour les soins préventifs et de 128
euros pour les soins curatifs. Ces moyennes correspondent
aux valeurs pour le percentile 75. On peut également noter
qu’il n’est pas rare d’être exposé à des soins curatifs non remboursés par l’assurance obligatoire puisque 16% des personnes qui ont consulté le dentiste pour des soins curatifs y
sont confrontés. Les extractions dentaires font notamment
partie des soins non remboursés par l’assurance obligatoire
pour les plus de 18 ans.
A tous ces suppléments, s’ajoutent encore les tickets
modérateurs qui incombent au patient et qui ont été
exposés dans la section précédente. (voir tableau 4)

3. Supplément en % des
honoraires lorsque l’assurance
obligatoire rembourse le soin

Si le praticien n’est pas conventionné durant les heures
où il a été consulté, le patient peut se voir également
facturer un supplément. Les suppléments que nous avons
observés sont quant à eux préoccupants.
Si une grande majorité de patient ne paie pas de supplément pour des soins préventifs et curatifs, néanmoins les
suppléments s’élèvent à plus de 114% des honoraires fixés
par l’INAMI pour 10% des attestations de soins curatifs.
Pour la parodontologie, l’orthodontie, les prothèses et
implants, des suppléments sont réclamés dans plus de 75%
des cas (soins attestés).
Pour 25% des cas de parodontologie, les suppléments sont
près du double des honoraires INAMI (190% de l’honoraire
au percentile 75). On observe même des suppléments de
6 fois les honoraires INAMI pour 5% des cas. Pour 25% des cas
d’orthodontie, les suppléments s’élèvent à plus du double
des honoraires INAMI (236% de l’honoraire au percentile
75). Pour 5% des cas, les suppléments représentent 6 fois
les honoraires INAMI.
Les prothèses et implants ont des suppléments proportionnellement moindres comparativement. Ces suppléments
comptent pour 129% de l’honoraire INAMI dans 25% des
cas. Néanmoins pour 5% des cas, ils atteignent 2,5 fois les
honoraires INAMI. Ce qui est plus problématique d’un point
de vue financier pour ce type de soins, c’est que les cas où
ils sont pris en charge par l’assurance obligatoire sont relativement rares entre 18 et 50 ans. (voir tableau 5)

Lorsque l’assurance obligatoire intervient, le patient paie un
ticket modérateur ou non selon son statut et le type de soin.
Ces tickets modérateurs ne sont pas très élevés comme nous
l’avons vu précédemment.

TA B L E AU 5

SUPPLÉMENTS % SUR LES PRESTATIONS BÉNÉFICIANT D’UNE INTERVENTION DE L’ASSURANCE OBLIGATOIRE : EN POURCENTAGE DES HONORAIRES INAMI
Lower
95%

Upper
95%

Code nomenclature

N Obs

Mean

CL for
Mean

CL for
Mean

Lower
Quartile

Median

Upper
Quartile

90th Pctl

95th Pctl

99th Pctl

soins préventifs

92107

28

28

29

0

4

28

74

122

278

112493

41

40

41

0

8

37

114

185

431

560

147

130

164

16

86

190

367

602

907

1360

81

74

89

1

34

129

188

246

623

29117

189

186

193

37

110

236

432

624

1312

soins curatifs
parodontologie
prothèses et implants
orthodontie
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4. Montants des suppléments
lorsque l’assurance obligatoire
rembourse le soin
Les montants financiers en valeur absolue sont à prendre
avec circonspection car la nature des soins et donc leur coût
est très variable. Les soins pour prothèses attestés vont en
effet de la réparation de prothèses à la pose d’un implant
remboursable en passant par la réalisation d’une couronne.
Pour les soins préventifs et curatifs, la fréquence des contacts
avec le dentiste influencera aussi le montant total. C’est
pourquoi nous proposons ces valeurs absolues non plus
par soin attesté mais par patient pour tous les patients qui
sont assurés auprès de Dentalia Plus depuis au moins 4 ans.

Les prothèses et implants ont coûté en suppléments (hormis les tickets modérateurs) 362 euros en moyenne pour
les patients qui ont dû faire face à de telles dépenses et
ont bénéficié d’une intervention de l’assurance obligatoire.
Pour 10% de ces patients, les suppléments dépassaient
1.163 euros. Pour les soins préventifs et les soins curatifs,
les suppléments observés sur 4 années de suivi sont en
moyenne de 25 euros pour les soins préventifs et de 76 euros
pour les soins curatifs. Cependant 5% des patients font face
à des suppléments dépassant 259 euros pour les soins préventifs et 658 euros pour les soins curatifs.
Ces chiffres ne sont peut-être pas extrapolables à l’ensemble
de la population belge car il n’est pas exclu que les prestataires majorent leurs tarifs lorsqu’ils savent que le patient
sera largement remboursé de ces suppléments par son
assurance complémentaire. (voir tableau 6)

Les suppléments sont les plus élevés pour les traitements
d’orthodontie. En moyenne de 649 euros, ils dépassent
1.513 euros chez 25% des patients et 2.556 pour 5%
d’entre eux.
La parodontologie a prélevé en moyenne par patient 86
euros de supplément mais 10% des patients ont payé plus
de 293 euros. La parodontologie (soins curatifs) est un soin
tout récent en assurance obligatoire. Les prestataires sont
le plus souvent déconventionnés.

TA B L E AU 6

SUPPLÉMENT EUROS POUR LES SOINS BÉNÉFICIANT D’UNE INTERVENTION EN ASSURANCE OBLIGATOIRE PAR PATIENT
Lower
95%

Upper
95%

Code nomenclature

N Obs

Mean

CL for
Mean

CL for
Mean

10th Pctl

Lower
Quartile

Median

Upper
Quartile

90th Pctl

95th Pctl

99th Pctl

soins préventifs

14822

25

24

26

0

6

26

63

107

259

750

soins curatifs

14953

76

73

79

2

26

81

196

310

658

1093

parodontologie

419

86

74

98

11

41

112

224

293

598

2790

prothèses et implants

819

362

323

400

4

144

534

888

1163

2699

8000

3597

649

629

670

110

494

1016

1513

1795

2556

3700

orthodontie
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Discussion
En 2011, l’INAMI a publié le rapport final du projet de surveillance de la santé
bucco-dentaire de la population belge1. Si nous comparons nos observations à
celles de cette enquête, nous devons constater, chez les affiliés des Mutualités
Libres, une proportion plus élevée de personnes qui ne vont pas chez le dentiste.
Des biais de sélection dans l’enquête INAMI peuvent expliquer ces écarts de même
que des différences de population : la population des Mutualités Libres comprend
en effet une plus grande proportion de Bruxellois et Wallons pour lesquels le
taux d'absence totale de visite chez le dentiste est le plus élevé. C’est pourquoi
nous avons fourni toutes nos statistiques de manière détaillée, en croisant les
caractéristiques déterminantes du recours aux soins dentaires (âge, genre, statut
BIM et région).

Ces données illustrent
bien l’ampleur des frais
auxquels sont exposés
certains patients, voire
des excès de prix.

Nos observations en assurance obligatoire peuvent paraître rassurantes quant
au coût des soins dentaires mais c’est sans compter sur toutes les informations
manquantes pour qui gère l’assurance obligatoire, à savoir :
• Les honoraires réellement réclamés au patient, qui constituent des données
jamais communiquées à la mutualité.
• Le prix des soins non remboursés en assurance obligatoire, qui constituent
des données échappant par définition même aux gestionnaires de l’assurance
obligatoire.
Pour pallier l'absence de données sur ces coûts, nous avons exploité les informations des attestations déposées auprès de l’assurance complémentaire (Dentalia
Plus) en soins dentaires organisées par les Mutualités Libres pour leurs affiliés.
Même si cette assurance ne couvre qu'une frange déterminée de la population, et
même si les dentistes peuvent majorer leurs tarifs quand ils connaissent l'existance
d'une assurance complémentaire, ces données illustrent bien l’ampleur des frais
auxquels sont exposés certains patients, voire des excès de prix. Néanmoins, il est
aussi possible que les coûts extrêmes ne soient pas portés à notre connaissance
car les interventions de Dentalia Plus sont plafonnées annuellement. Un patient
dont le traitement s’étalerait en plusieurs phases au cours d’une année, n’enverrait
pas les attestations de soins des dernières phases si son plafond a déjà été atteint.

1

INAMI, Rapport final du projet “système d’enregistrement et de surveillance de la santé buccodentaire de la population belge 2008-2010”, cellule interuniversitaire d’Epidémiologie (Katholieke
universiteit Leuven, UCL, ULB, Universiteit Gent, VUB), juin 2011
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Conclusions
Cibler la prévention sur deux tranches d’âges
D’après les résultats de notre étude, les actions visant à promouvoir les visites
de contrôle chez le dentiste devraient se concentrer sur deux groupes spécifiques de la population : jeunes adultes en début de vie active (18-30 ans)
ainsi que les plus de 50 ans.
Les analyses montrent que la régularité des contacts avec le dentiste varie fort en
fonction des tranches d’âge. Les jeunes pendant leurs études supérieures et le
début de leur vie active délaissent les contacts réguliers avec le dentiste. Chez les
plus de 60 ans, un effet générationnel est certainement responsable du manque
de comportement préventif observé. Peu habitués à voir le dentiste durant leur
enfance, ils le consulteraient trop tard. La promotion de la santé bucco-dentaire
chez ces derniers peut-elle encore être intéressante tant sur le plan sanitaire
qu’économique afin d’éviter la pose de prothèses et les soins de parodontologie ?

Payer moins grâce à une attitude préventive
La prévention et les soins dentaires conservateurs ne sont pas si coûteux en tickets
modérateurs même si on visite régulièrement le dentiste. A contrario, les extractions et prothèses dentaires coûteront davantage à l’usager si les dents ne peuvent
être sauvées faute de soins. En conclusion : mieux vaut prévenir que guérir !

Malgré les efforts
faits en matière
d’accessibilité
financière, les groupes
socioéconomiques
aux revenus les
plus faibles (BIM)
restent en deçà des
recommandations
de consultation
pour soins dentaires.

Sensibiliser les groupes aux revenus plus faibles
Même si l’assurance obligatoire intervient largement dans les soins dentaires en
accordant la gratuité aux enfants et aux plus démunis, certaines franges de la
population ne consultent pas assez régulièrement un dentiste. Malgré les
efforts faits en matière d’accessibilité financière, les groupes socioéconomiques aux
revenus les plus faibles (BIM) restent en deçà des recommandations de consultation
pour soins dentaires. La gratuité des soins ne semble guère les encourager à
davantage consulter. L’idée que les assurés se font du coût des soins n’y est peutêtre pas étrangère. Sont-ils bien informés du coût des soins les plus courants, de
la gratuité pour les BIM pour certains soins et de la gratuité pour les enfants et les
jeunes jusqu’à 18 ans ? D’autres facteurs ont aussi certainement une influence. Parmi
les hypothèses avancées : une éducation à la santé encore trop faible ou encore
d’autres préoccupations existentielles réduisant l’attention apportée à la santé.

Le conventionnement favorise l’accessibilité financière
Aller chez le dentiste coûte-t-il trop cher au patient ? Ce ne devrait en principe
pas être le cas si la personne a accès à un dentiste conventionné.
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Les spécialités
orthodontie
et parodontologie
sont rarement l’affaire
de prestataires
conventionnés :
83% de déconventionnés
parmi les orthodontistes
et 73% parmi
les parodontologues.
Lorsque le prestataire
est déconventionné,
la note sera salée.

On remarque cependant que l’accès aux dentistes conventionnés peut s’avérer
problématique dans certaines régions. Par ailleurs, les spécialités orthodontie et
parodontologie sont rarement l’affaire de prestataires conventionnés. Les taux de
déconventionnement observés lors de la signature de l’accord 2011 sont élevés:
• 83% de déconventionnés parmi les orthodontistes,
• 73% parmi les parodontologues,
• 30% chez les autres dentistes :
› A Bruxelles, dans le Brabant Wallon et la province d'Anvers, le taux de déconventionnement est supérieur à 40%.
› Dans les autres provinces, il varie entre 14% (Limbourg) et 31% (Hainaut)
Lorsque le prestataire est déconventionné, la note sera salée. C’est ce que
démontre l’analyse des factures transmises à Dentalia Plus qui relève que les
suppléments, exprimés en pourcentage des honoraires légaux, sont alors très
élevés. On peut dès lors en déduire que le déconventionnement est un frein à
l’accessibilité financière des soins de santé.

Tickets modérateurs raisonnables dans
certaines conditions
Lorsque l’assurance obligatoire intervient financièrement, les tickets modérateurs sont limités pour les personnes aux revenus faibles. En effet, les chiffres
de l’étude indiquent que les affiliés BIM qui ont choisi un dentiste conventionné
et l’ont vu régulièrement ont déboursé pour des soins préventifs en moyenne 14
euros sur une période de 5 ans. Dans les mêmes conditions, ces affiliés BIM ont
déboursé en moyenne 56 euros pour des soins conservateurs sur une période
de 5 ans. La prévention et les soins dentaires conservateurs ne sont donc pas
si coûteux en tickets modérateurs même si on visite régulièrement le dentiste.
Pour les patients qui ne bénéficient pas de l’intervention majorée, c’est-à-dire
quelque 84% de la population belge, les tickets modérateurs sont plus importants.
Le coût est cependant raisonnable pour la prévention et les soins conservateurs.

Les soins non remboursés peuvent coûter très cher
Il reste cependant que tous les soins dentaires ne sont pas pris en charge par
l’assurance obligatoire. Ces soins ne sont alors pas soumis aux mêmes règles assurant la sécurité tarifaire. En effet, les dentistes conventionnés ne sont soumis au
respect des tarifs que si les soins sont remboursables par l’assurance obligatoire.
Les montants déboursés par les patients pour les soins dentaires peuvent s’avérer
particulièrement élevés lorsque ces soins ne sont pas remboursés par l’assurance
obligatoire ou lorsque le patient s’adresse à un prestataire non conventionné,
ainsi que l’indiquent les chiffres de l’assurance complémentaire Dentalia Plus. Il
est donc pertinent de poser la question de l’accessibilité financière des soins
dentaires malgré les efforts consentis ces 20 dernières années pour élargir et
cibler les interventions de l’assurance obligatoire. Le seul moyen de faire face à
ce surcroît de frais, dans le contexte actuel, serait-il l’assurance complémentaire ?
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Position des
Mutualités Libres
Au vu de ces résultats, les Mutualités Libres continuent de plaider pour diverses
modifications de la réglementation en assurance obligatoire et suggèrent de
nouvelles initiatives :

Face à l’incertitude sur le coût des soins dentaires,
on ne peut que conseiller :
• Un eﬀort de communication sur les honoraires de conventionnement pour
différents soins courants.
• L’obligation du dentiste de répondre à une demande de devis sur le coût
final du traitement en informant le patient sur la partie qui restera à sa charge
(ticket modérateur et suppléments) après intervention de l’assurance obligatoire.

Devant le manque de suivi des conseils
de prévention :

Face à l’incertitude
sur le coût des soins
dentaires, on ne peut
que conseiller
l’obligation du dentiste
de répondre à une
demande de devis
sur le coût final du
traitement en informant
le patient sur la partie
qui restera à sa charge

• Mener une politique de communication ciblée sur l’hygiène dentaire et
l’éducation à la santé auprès des jeunes adultes : la visite chez le dentiste n’est
pas un luxe ! En effet, les jeunes pendant leurs études supérieures et le début
de leur vie active délaissent le dentiste.
• Renforcer des actions en faveur de publics cibles afin d’accroître les connaissances et la capacité d’action des patients et de leur entourage. Un projet
défendu par des Mutualités Libres est inscrit dans l’accord Dentomut actuel
(2011-2012) et vise la prise en charge des patients à risque (par exemple, les
personnes avec un niveau socioéconomique bas et un grand risque de caries)
car ils ne sont pas capables d’assumer seuls leur hygiène dentaire ou manquent
de soins. Le texte de l’accord recommande un plan de traitement individuel via
un trajet de soins.

Pour contrer la généralisation des suppléments
et renforcer l’accessibilité financière, il faudrait :
• Renforcer l’attrait du conventionnement par une revalorisation de certains
honoraires et en subordonnant l’accréditation au conventionnement. Le but est
de lier la promotion de la qualité des soins à des tarifs raisonnables. En effet, les
assurances complémentaires ont pour fonction d’assurer les soins non pris en
charge par l’assurance obligatoire et de permettre leur accessibilité financière.
Mais en corollaire, elles encouragent probablement aussi l’augmentation des
prix et le déconventionnement.
• Publier des listes de prestataires conventionnés par zone géographique
et par spécialité (via une application web par exemple).
• Soutenir la demande des dentistes de créer un Ordre des dentistes. Celui-ci
pourrait alors sanctionner les prestataires qui exagèrent dans la facturation et
la dispensation de soins inadéquats.
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Annexe : régressions logistiques
1. The LOGISTIC Procedure pour modéliser le fait de ne jamais
consulter le dentiste sur les 5 années
THE LOGISTIC PROCEDURE
MODEL INFORMATION
Data Set

WORK.SORTTEMPTABLESORTED

Response Variable

consomAO

Number of Response Levels

2

Model

binary logit

Optimization Technique

Fisher’s scoring

Number of Observations Read

1374832

Number of Observations Used

1252028

RESPONSE PROFILE
Ordered Value

consomAO

Total Frequency

1

0

269363

2

1

982665

P R O B A B I L I T Y M O D E L E D I S C O N S O M A O = 0.
MODEL CONVERGENCE STATUS
Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied.
MODEL FIT STATISTICS
Criterion

Intercept Only

Intercept and Covariates

AIC

1303837.4

1129767.9

SC

1303849.4

1130044.9

-2 Log L

1303835.4

1129721.9

TESTING GLOBAL NULL HYPOTHESIS: BETA=0
Test

Chi-Square

DF

Pr > ChiSq

Likelihood Ratio

174113.445

22

<.0001

Score

200821.647

22

<.0001

Wald

121795.219

22

<.0001
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TYPE 3 ANALYSIS OF EFFECTS
Effect

DF

Wald Chi-Square

Pr > ChiSq

region

2

2210.1529

<.0001

BIM

1

1829.7833

<.0001

SEXE1

1

6409.2633

<.0001

17

100518.513

<.0001

1

162.5063

<.0001

classeage2008
gratuit
ANALYSIS OF MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATES
Parameter
Intercept
région
Flandre
région
bruxelles
BIM
0
SEXE1
1
classeage2008
moins de 3ans
classeage2008
4-6 ans
classeage2008
7-14 ans
classeage2008
15-21 ans
classeage2008
22-24 ans
classeage2008
30-34 ans
classeage2008
35-39 ans
classeage2008
40-44 ans
classeage2008
45-49 ans
classeage2008
50-54 ans
classeage2008
55-59 ans
classeage2008
60-64 ans
classeage2008
65-69 ans
classeage2008
70-74 ans
classeage2008
75-79 ans
classeage2008
80-84 ans
classeage2008
85 et plus
gratuit
0

DF
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Estimate
-1.0080
-0.1004
-0.0418
-0.3291
0.1924
3.4386
1.1306
-0.9465
-0.9214
-0.6280
-0.6090
-0.6236
-0.5658
-0.4326
-0.3519
-0.2960
-0.1989
-0.1291
0.0236
0.2481
0.5345
0.9091
0.1010

Standard Error
0.00392
0.00344
0.00398
0.00769
0.00240
0.0184
0.0148
0.0144
0.00941
0.0140
0.0109
0.00999
0.00942
0.00903
0.00918
0.00942
0.00954
0.0105
0.00995
0.00969
0.0107
0.0118
0.00792

Wald Chi-Square
66075.1472
853.4309
110.1155
1829.7833
6409.2633
34839.3379
5830.3309
4341.3165
9577.3025
2009.8884
3136.9052
3899.5732
3604.8541
2295.0147
1469.1384
987.6891
434.6134
151.8019
5.6021
656.1223
2515.1914
5948.2952
162.5063

Pr > ChiSq
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
0.0179
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
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ODDS RATIO ESTIMATES
Effect
région Flandre vs Wallonie
région Bruxelles vs Wallonie
Non BIM vs BIM
SEXE1 homme vs femme
classeage2008 moins de 3ans vs 25-29 ans
classeage2008 4-6 ans vs 25-29 ans
classeage2008 7-14 ans vs 25-29 ans
classeage2008 15-21 ans vs 25-29 ans
classeage2008 22-24 ans vs 25-29 ans
classeage2008 30-34 ans vs 25-29 ans
classeage2008 35-39 ans vs 25-29 ans
classeage2008 40-44 ans vs 25-29 ans
classeage2008 45-49 ans vs 25-29 ans
classeage2008 50-54 ans vs 25-29 ans
classeage2008 55-59 ans vs 25-29 ans
classeage2008 60-64 ans vs 25-29 ans
classeage2008 65-69 ans vs 25-29 ans
classeage2008 70-74 ans vs 25-29 ans
classeage2008 75-79 ans vs 25-29 ans
classeage2008 80-84 ans vs 25-29 ans
classeage2008 85 et plus vs 25-29 ans
Pas bénéficiaire de la gratuité vs gratuité

Point Estimate
0.785
0.832
0.518
1.469
55.726
5.543
0.694
0.712
0.955
0.973
0.959
1.016
1.161
1.259
1.331
1.467
1.573
1.832
2.293
3.054
4.442
1.224

ASSOCIATION OF PREDICTED PROBABILITIES AND OBSERVED RESPONSES
Percent Concordant
Percent Discordant
Percent Tied
Pairs

71.4
27.4
1.1
264693592395

95% Wald Confidence Limits
0.776
0.822
0.502
1.455
53.204
5.324
0.668
0.691
0.921
0.944
0.931
0.988
1.129
1.223
1.293
1.425
1.526
1.779
2.227
2.962
4.300
1.186

Somers’ D
Gamma
Tau-a
c

0.793
0.843
0.534
1.483
58.369
5.770
0.722
0.734
0.990
1.004
0.988
1.046
1.194
1.295
1.370
1.510
1.621
1.887
2.361
3.149
4.588
1.263

0.440
0.445
0.148
0.720

2. The LOGISTIC Procedure pour modéliser le fait de ne pas consulter
régulièrement le dentiste
THE LOGISTIC PROCEDURE
MODEL INFORMATION
Data Set

WORK.SORTTEMPTABLESORTED

Response Variable

regulier

Number of Response Levels

2

Model

binary logit

Optimization Technique

Fisher's scoring

Number of Observations Read

1374832

Number of Observations Used

1252028
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RESPONSE PROFILE
Ordered Value

consomAO

Total Frequency

1

0

658979

2

1

593049

P R O B A B I L I T Y M O D E L E D I S R E G U L I E R = 0.
MODEL CONVERGENCE STATUS
Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied.
MODEL FIT STATISTICS
Criterion
AIC

Intercept Only

Intercept and Covariates

1732208.0

1584621.1

SC

1732220.0

1584898.0

-2 Log L

1732206.0

1584575.1

TESTING GLOBAL NULL HYPOTHESIS: BETA=0
Test

Chi-Square

DF

Pr > ChiSq

Likelihood Ratio

147630.906

22

<.0001

Score

122733.129

22

<.0001

Wald

69038.9185

22

<.0001

Wald Chi-Square

Pr > ChiSq

TYPE 3 ANALYSIS OF EFFECTS
Effect

DF

region

2

6438.8638

<.0001

BIM

1

3340.6918

<.0001

SEXE1
classeage2008
gratuit
ANALYSIS OF MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATES
Parameter
Intercept
region
Flandre
region
Bruxelles
BIM
0
SEXE1
1
classeage2008
moins de 3ans
classeage2008
4-6 ans
classeage2008
7-14 ans
classeage2008
15-21 ans
classeage2008
22-24 ans
classeage2008
30-34 ans
classeage2008
35-39 ans
classeage2008
40-44 ans
classeage2008
45-49 ans
classeage2008
50-54 ans
classeage2008
55-59 ans

DF
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

10510.5047

<.0001

17

49437.6845

<.0001

1

1063.0334

<.0001

Estimate
0.7742
-0.1769
0.0135
-0.3397
0.1948
6.8439
1.8338
-0.8044
-0.9493
-0.4210
-0.6177
-0.7643
-0.8400
-0.7957
-0.7457
-0.6893

Standard Error
0.00939
0.00268
0.00315
0.00588
0.00190
0.1494
0.0185
0.0135
0.0107
0.0134
0.0117
0.0113
0.0111
0.0111
0.0113
0.0115

Wald Chi-Square
6800.5089
4354.3686
18.4565
3340.6918
10510.5047
2098.1286
9803.0184
3547.3730
7826.2421
988.7738
2786.2346
4576.8133
5683.6067
5121.0577
4355.9892
3590.6040

Pr > ChiSq
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
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ANALYSIS OF MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATES
Parameter
classeage2008
60-64 ans
classeage2008
65-69 ans
classeage2008
70-74 ans
classeage2008
75-79 ans
classeage2008
80-84 ans
classeage2008
85 et plus
gratuit
0

DF
1
1
1
1
1
1
1

Estimate
-0.6453
-0.6019
-0.5180
-0.3083
0.00306
0.4636
0.1898

Standard Error
0.0117
0.0123
0.0122
0.0124
0.0137
0.0158
0.00582

ODDS RATIO ESTIMATES
Effect
region Flandre vs Wallonie
region Bruxelles vs Wallonie
Non BIM vs BIM
SEXE1 homme vs femme
classeage2008 moins de 3ans vs 25-29 ans
classeage2008 4-6 ans vs 25-29 ans
classeage2008 7-14 ans vs 25-29 ans
classeage2008 15-21 ans vs 25-29 ans
classeage2008 22-24 ans vs 25-29 ans
classeage2008 30-34 ans vs 25-29 ans
classeage2008 35-39 ans vs 25-29 ans
classeage2008 40-44 ans vs 25-29 ans
classeage2008 45-49 ans vs 25-29 ans
classeage2008 50-54 ans vs 25-29 ans
classeage2008 55-59 ans vs 25-29 ans
classeage2008 60-64 ans vs 25-29 ans
classeage2008 65-69 ans vs 25-29 ans
classeage2008 70-74 ans vs 25-29 ans
classeage2008 75-79 ans vs 25-29 ans
classeage2008 80-84 ans vs 25-29 ans
classeage2008 85 et plus vs 25-29 ans
Non Bénéficiaire de la gratuité vs gratuité
ASSOCIATION OF PREDICTED PROBABILITIES AND OBSERVED RESPONSES
Percent Concordant
Percent Discordant
Percent Tied
Pairs

Point Estimate
0.712
0.861
0.507
1.476
>999.999
9.749
0.697
0.603
1.023
0.840
0.726
0.673
0.703
0.739
0.782
0.817
0.853
0.928
1.145
1.563
2.477
1.462

65.9
32.7
1.4
390806836971

Wald Chi-Square
3042.0212
2382.0623
1790.4501
616.7620
0.0501
864.2069
1063.0334

Pr > ChiSq
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
0.8230
<.0001
<.0001

95% Wald Confidence Limits
0.706
0.718
0.852
0.870
0.495
0.519
1.466
1.488
>999.999
>999.999
9.378
10.135
0.677
0.717
0.591
0.616
0.997
1.049
0.822
0.859
0.711
0.741
0.659
0.687
0.689
0.718
0.724
0.755
0.765
0.799
0.799
0.835
0.834
0.874
0.907
0.950
1.118
1.172
1.522
1.605
2.401
2.555
1.429
1.496

Somers' D
Gamma
Tau-a
c

0.332
0.336
0.165
0.666
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