Communiqué de presse
Cergy, le 23 août 2021

AVEC M’T dents, ADOPTEZ DE BONNES HABITUDES
D’HYGIENE BUCCO-DENTAIRE
L'Assurance Maladie se mobilise pour sensibiliser la population du Val-d’Oise aux enjeux d’une
consultation régulière chez le dentiste, pour la santé bucco-dentaire et la santé en générale.

Grâce à M’T dents, tous les 3 ans, un rendez-vous et, si besoin, des
soins gratuits sont offerts :





aux enfants dès l'âge de 3 ans ;
aux jeunes jusqu'à l'âge de 24 ans ;
ème
aux femmes enceintes (du 4
mois de grossesse et jusqu’au
ème
12
jour après l'accouchement).

Une hygiène bucco-dentaire insuffisante favorise le développement de la plaque dentaire. Une alimentation
sucrée (consommation de sirops, sodas, jus de fruits, bonbons, etc.) peut conduire à des affections buccodentaires principalement la carie.
Chez la femme enceinte, les gencives et les dents sont plus fragiles, Une infection non traitée augmente les
risques d’accouchement prématuré ou de bébé de faible poids.
Avec les rendez-vous M’T dents, c’est simple et c’est gratuit. Il suffit de prendre un rendez-vous chez un
chirurgien-dentiste, de présenter le jour de la consultation la carte Vitale et l’invitation qui a été adressée par
courrier. Vous n’avez rien à payer.
Une visite régulière et des soins préventifs permettent d’éviter la réalisation de soins plus lourds et plus
coûteux.
Cliquez ici pour plus d'informations.

Contacts presse :
 Ingrid MOMET  01 79 42 23 55
 Samira SALAH  01 34 22 23 87
 communication.cpam-cergypontoise@assurance-maladie.fr

À propos de l’Assurance Maladie du Val d’Oise
Entreprise de droit privé exerçant une mission de service public, la CPAM du Val d’Oise est responsable de la protection de 98% de la
population du département, soit plus d’un million d’assurés, et verse chaque année plus de 2,6 milliards d’euros de prestations légales, ce qui
en fait le principal acteur du financement du système de soins. Forte de 1 000 collaborateurs qui portent haut nos valeurs de solidarité,
d’universalité, de responsabilité et d’innovation, notre entreprise intervient sur les « risques » sociaux suivants : maladie, maternité, accidents
du travail/maladies professionnelles et décès.
Assurance Maladie du Val d’Oise
2 rue des Chauffours
95017 Cergy
Site Internet : www.ameli.fr
Site internet pour nous contacter : www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts
Suivez notre actualité sur Twitter, Instagram, LinkedIn
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Accueil téléphonique du lundi au vendredi : 8h30 - 17h30
(appel gratuit)

