
 

 
COMPRENDRE VOS GARANTIES : 

Tirer le meilleur parti de votre assurance 

Il vous faut connaître votre assurance dentaire et le coût des services 

Comme l’Alberta ne publie pas de guide des tarifs 
d’une association dentaire provinciale, les 
honoraires des dentistes de cette province 
varient considérablement. Nous faisons de notre 
mieux pour fournir des remboursements qui 
reflètent ces honoraires, mais il se peut que votre 
dentiste vous demande un montant plus élevé 
que le remboursement prévu par votre assurance 
dentaire. S’il y a un écart entre le montant 
demandé par votre dentiste et le montant que 
nous remboursons en vertu de votre régime, 
c’est vous qui devez l’assumer. Tous les ans, 
nous vérifions les pourcentages de 
remboursement et nous les rajustons, au besoin. 

Nous vous recommandons de vous renseigner sur 
les honoraires de votre dentiste avant de recevoir 
des soins et de faire en sorte que votre cabinet 
dentaire nous fasse parvenir une demande de 

détermination préalable des prestations 
(estimation des honoraires) pour que nous 
puissions vous informer à l’avance, votre dentiste 
et vous, du montant qui sera couvert. De cette 
façon, si vous devez payer des honoraires 
supplémentaires, vous saurez à quoi vous en tenir 
et vous pourrez choisir de négocier un meilleur 
prix, d’obtenir une estimation des coûts auprès 
d’un autre dentiste ou de payer les honoraires 
supplémentaires que votre dentiste demande.  

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de 
montants que nous pourrions rembourser pour des 
soins dentaires courants reçus en Alberta. Veuillez 
noter que le montant que vous recevez peut varier 
selon la franchise, le pourcentage de 
remboursement et d’autres particularités de votre 
régime. 

 

Types de services Montants couverts à effet de 
février 2010 

Examen courant (adulte), qui comprend généralement un examen de 
rappel, deux radiographies interproximales, un détartrage 
(15 minutes) et un polissage (15 minutes)    

210,58 $ 

Examen complet (adulte)     87,77 $ 

Examen de rappel     58,52 $ 

Une radiographie (périapicale) 23,37 $ 

Trois radiographies (périapicales) 54,52 $ 

Deux radiographies (interproximales) 38,90 $ 

Extraction de dent (sans complications) 97,12 $ 

1 unité de détartrage (15 minutes) 58,03 $ 

1 unité de polissage (15 minutes) 55,13 $ 

 
Pour de plus amples renseignements sur votre assurance dentaire  

Veuillez consulter la brochure explicative sur vos garanties ou vous adresser au gestionnaire de 
votre régime. Vous pouvez également accéder à notre site Web des Services aux participants, à 
l’adresse www.sunlife.ca/participant. 

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.  

 

http://www.sunlife.ca/
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