
Formulaire de demande de règlement de soins dentaires

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PATIENT

À remplir par le bénéfi ciaire ou son/sa représentant(e) légal(e)

1 Nom du patient

2 N° de contrat 3 Date de naissance du patient

4 Adresse postale complète du patient 5 Nature de la maladie

Adresse de messagerie Tél: Fax:

6  Disposez-vous d’une autre assurance santé ou de voyage qui pourrait vous rembourser partiellement ou intégralement ces frais ? 

Oui   Non  

Si vous avez répondu OUI à la section 6, veuillez fournir des informations complémentaires ci-dessous :

Nom et prénom

Numéro de contrat

Adresse de la compagnie d’assurance

MODALITÉS DE PAIEMENT

À remplir par le bénéfi ciaire ou son/sa représentant(e) légal(e)

7 Liste des frais correspondant au remboursement demandé et

   montant

8 Indiquez à qui vous souhaitez que le montant soit

   versé et la devise de paiement

Traitement Date Montant Paiement à Devise

9 Sélectionnez un mode de paiement

Chèque      Virement bancaire           

10 Si vous souhaitez recevoir le montant par virement bancaire, veuillez fournir les informations ci-dessous :

N° compte bancaire :  Nom de l'établissement

Code guichet Titulaire du compte 

Code Swift* IBAN*

Adresse de l’établissement

11 J’autorise la communication de toute information médicale nécessaire au traitement de cette demande. Toutes les informations     

      fournies sont, à ma connaissance, exactes.

Signature de l’assuré (ou représentant légal) : Date:

Cigna Global Health Options

*Cette information permet à la banque réceptrice de gérer le transfert des fonds plus efficacement



TRAITEMENT PRÉVENTIF

CODE TRAITEMENT QUANTITÉ DATE DU
TRAITEM
ENT

À LA
CHARGE
DU PATIENT

EXAMENS
A01 Normaux

A11 Approfondis

A21 Évaluation complète

RADIOGRAPHIES
B01 Inter‐proximale

B02 Intra‐buccale

B03 Panoramique

DÉTARTRAGE ET POLISSAGE
E01 Une visite

D01 Agents de scellement

D11 Application topique de fl uorure

M0U Attelle occlusale

TRAITEMENT MINEUR

PLOMBAGES

G01 Amalgame ‐une surface

G02 Amalgame ‐deux surfaces

G03 Amalgame ‐ trois surfaces et plus

G21 Composite ‐une surface

G22 Composite ‐ deux surfaces

G31 Frais supplémentaires

utilisation broche

TRAITEMENT DE CANAL RADICULAIRE
H01 Antérieur supérieur et inférieur         

(1 canal)

H02 Prémolaire supérieure (2 canaux)

H03 Prémolaire inférieure (1 canal)

H04 Molaires (3 canaux et plus)

EXTRACTIONS
L01 Simple

L02 Par dent supplémentaire

N11 Soins post‐opératoires

TRAITEMENT MAJEUR

CODE TRAITEMENT QUANTITÉ DATE DU
TRAITEM

À LA 
CHARGE
DU PATIENT

TRAITEMENT PARODONTAL (SANS CHIRURGIE)
E21 Prolongé

F51 Attelle

TRAITEMENT PARODONTAL (CHIRURGIE)
F01 Gingivectomie

F11 Chirurgie à lambeau de

fi bro‐muqueuse

PROTHÈSES ‐ MÉTALLIQUES/ACRYLIQUES
R63 Dent additionnelle

R61 Ajout attache

K71 Réparation de prothèse

COURONNES/BRIDGES
J01 Facettes (par dent)

K32 Bridges collés

K41 Bridges classiques

K12 Tenon et faux moignon

K11 Tenon et faux moignon or

K07 Couronne alliage précieux

K05 Couronne alliage non précieux

K08 Couronne entièrement métallique

K06 Couronne porcelaine

INCRUSTATIONS
K02 Métal précieux

K01 Métal non précieux

K03 Porcelaine

TOTAL

Je confi rme que le traitement a été réalisé et je déclare par la présente que tout traitement indiqué 

est en cours d’approbation/a été réalisé.

Signature du dentiste :

Date :

Cachet du dentiste :

SECTION À REMPLIR PAR LE DENTISTE

Votre entité adjudicatrice Cigna de la liste ci-dessous sera indiquée dans les Dispositions de votre contrat et sur votre Certifi cat d’assurance.

a) Cigna Global Insurance Company ; ou

b) CignaWorldwide Life Insurance Company Limited ; ou

c) Cigna Europe Insurance Company S.A-N.V (succursale en Suisse) ; ou

d) Cigna Life Insurance Company of Europe S.A-N.V ; ou

e) Cigna Europe Insurance Company S.A-N.V (succursale de Singapour)

AVIS SUR LA FRAUDE : Toute personne qui, en toute connaissance de cause et dans l’intention d’escroquer une compagnie d’assurance ou toute autre 

personne, dépose une demande d’adhésion à une assurance ou une déclaration de prise en charge contenant des informations substantiellement fausses ou 

dissimule à des fi ns de tromperie des informations qui ont été demandées, commet un acte de fraude à l’assurance, qui est considéré comme un délit.

Nous ne traiterons pas les demandes de prises en charge que nous estimons être frauduleuses. Tout acte de fraude peut entraîner la résiliation de votre contrat, 

ou nous eff ectuerons une enquête concernant toute demande de prise en charge qui nous croyons être frauduleuse.

Treatment incurred inside the USA send to:

Cigna International

PO Box 15964 

Wilmington, Delaware 19850

États-Unis

Tél: +33 (0) 1573 29287

Fax: +44 (0) 1475 492113

Email: cignaglobal_customer.care@cigna.com

Traitement en dehors des États-Unis, envoyer à :

Cigna Global Health Options

1 Knowe Road

Greenock

PA15 4RJ

Écosse

Tél: +33 (0) 1573 29287

Fax: +44 (0) 1475 492113

Email: cignaglobal_customer.care@cigna.com

Veuillez renvoyer votre formulaire rempli accompagné du reçu/de la facture original(e) à :


