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IMPLANTOLOGIE 

Carte Blanche Partenaires lance un appel à 

référencement des acteurs de l’implantologie. 

 
Au 1er janvier 2020, le réseau dentaire Carte Blanche évolue : la 

plateforme de services santé étendra son activité aux actes 

d’implantologie. Dans ce contexte, Carte Blanche Partenaires lance un 

appel à référencement des acteurs de l’industrie de l’implantologie. 

 
Garantir à près de 7,6 millions de bénéficiaires un accès aux soins de 

qualité. 
A ce jour, près de 7,6 millions de bénéficiaires (assurés et adhérents de 

mutuelles) ont potentiellement recours aux partenariats noués par Carte Blanche 
Partenaires avec les chirurgiens-dentistes de France et des DROM. 
Réseau de soins ouvert, Carte Blanche Partenaires compte plus de 7 700 

chirurgiens-dentistes et près de 700 centres dentaires couvrant ainsi tout le 
territoire national. 

« 400 000 implants dentaires sont posés chaque année en France, ce qui est peu 
au regard d’autres pays européens1, souligne Jean-François TRIPODI, Directeur 
général Carte Blanche Partenaires. Au-delà de l’acte médical, les patients ont 

besoin d’être informés sur la qualité, l’origine et la composition de l’implant, ainsi 
que l’expertise du praticien apportée par sa formation et sa pratique ». 

Les Français renoncent à ces soins également par manque de moyens financiers, 
en dépit des bénéfices santé qui en découlent. « L’implantologie est une 

technique dentaire encore peu démocratisée. En ouvrant notre réseau dentaire à 
l’implantologie, Carte Blanche Partenaires favorise l’accès à des soins de qualité 
à des millions de Français en les accompagnant dans leur parcours de santé » 

précise Jean-François TRIPODI. 
 

 
Expertise, qualité et services au cœur du référencement 
L’appel à référencement est ouvert du 24 juin 2019 au 19 juillet 2019 

minuit à l’ensemble des fabricants d’implants dentaires. Ce nouveau 
référencement sera notamment validé par Carte Blanche Partenaires au regard 

des services assurés pour l’accompagnement des chirurgiens-dentistes ou encore 
la traçabilité.  
« Les fournisseurs d’implants dentaires vont devenir des partenaires majeurs du 

réseau Dentaire Carte Blanche. Nous permettrons ainsi à l’ensemble de nos 

                                                      
1 Source : edp-dentaire.fr : 70 implants posés pour 10 000 habitants en France, pour près de 130 en Espagne et 
140 en Allemagne (https://www.edp-dentaire.fr/actualites/1894-entretien-avec-stephane-huet) 

https://www.edp-dentaire.fr/actualites/1894-entretien-avec-stephane-huet


 

bénéficiaires d’accéder à des soins de qualité, et à leur offrir un parcours de 

santé de très haut niveau » annonce Jean-François TRIPODI. 
 

 
L’ADN de Carte Blanche Partenaires est de faciliter l’accès aux soins tant d’un 
point de vue géographique que financier tout en n’oubliant pas l’intérêt des 

acteurs principaux, les professionnels de santé partenaires qui peuvent conserver 
une haute qualité de soin dans un environnement économique difficile. 

 
 
 
À propos de Carte Blanche Partenaires 

Expert en services santé innovants pour ses clients organismes complémentaires santé, Carte Blanche Partenaires 
est un pivot de la relation entre complémentaires santé, assurés et professionnels de santé avec pour objectif de 
faciliter l’accès à la prévention et aux soins pour les bénéficiaires tout en gérant la maîtrise des dépenses de 
santé. Carte Blanche Partenaires intervient dans le domaine des réseaux de professionnels de santé et de 
l’accompagnement santé avec un réseau de plus de 190 000 partenaires. www.carteblanchepartenaires.fr  
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