
Renoncer aux soins dentaires ? Non ! JNR Soins Dentaires allège la facture 
 

Spécialiste des soins dentaires pour patients francophones en Hongrie, JNR Soins Dentaires conseille, accompagne et soigne en 
collaboration avec une clinique de Budapest des centaines de patients francophones chaque année. Un chiffre en constante 

augmentation qui s’explique par la qualité et les tarifs très attractifs des soins dispensés. 

	  

 

	  
	  

La Hongrie - destination préférée des patients européens pour des soins dentaires 

Selon l’enquête EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions) les soins dentaires sont les premiers actes 
médicaux auxquels les Européens renoncent par manque de moyens. En France, 8 % de la population déclare avoir renoncé à des soins 
dentaires, principalement pour des raisons financières. (source : « Le Renoncement aux soins » - actes du colloque du 22 novembre 
2011 - Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) 

« Lorsqu’un patient de catégorie sociale moyenne renonce à un implant dentaire tout en cherchant une solution moins 
onéreuse, les patients moins aisés renoncent définitivement à remplacer une dent manquante », regrette Ildiko PETER, 
responsable clientèle de JNR Soins Dentaires. 

Face à ce constat, des dentistes, notamment en Hongrie, ont su répondre aux préoccupations de nombreux patients européens, qui 
soucieux de leur santé bucco-dentaire, cherchent à concilier budget et qualité des soins. 



Hongrie, une destination phare pour les soins dentaires 

Bénéficiant d’une excellente réputation, les universités de médicine hongroises accueillent chaque année des milliers d’étudiants 
étrangers... les centres de soins des milliers de patients étrangers. 

Ildiko PETER souligne, 

"Grâce à la qualité des soins et aux prix défiant toute concurrence des cliniques dentaires hongroises, 
un grand nombre de patients autrichiens et allemands ont fait appel aux compétences des dentistes 
hongrois dès la fin des années 80. Depuis, ce phénomène ne cesse de se développer grâce aux 
prestations des compagnies aériennes low-cost. Ces dernières années, La Hongrie est devenue la 
destination phare de beaucoup d’Anglais, Irlandais, Français, Suisses et Italiens pour leurs soins 
dentaires".  

	  
	  
JNR Soins Dentaires, le spécialiste des soins dentaires pour patients francophones 

	  
Implanté à Budapest, JNR Soins Dentaires propose un service de conseil et d’accompagnement « sur mesure 
» en français et travaille en étroite collaboration avec des dentistes de la capitale hongroise. La clinique 
partenaire soigne ainsi chaque année entre 1000 et 1200 patients francophones avec une augmentation 
annuelle de 20% durant les 3 dernières années. 

Dotée de 8 salles de soins dont deux blocs opératoires pour des soins chirurgicaux (implantation, greffe 
osseuse etc) et d’un laboratoire de prothèse, la clinique peut assurer des soins très complexes, réalisés de 
A à Z en interne. 

"La grande majorité des patients francophones de cette clinique dentaire aurait renoncé aux soins 
dentaires faute de moyens financiers ou aurait choisi une solution moins couteuse mais au détriment de 
leurs réels besoins. Grâce à l’harmonisation de la règlementation européenne, ces patients bénéficient 
des remboursements de la Sécurité Sociale et des mutuelles au même titre que des soins dentaires 
effectués en France".     



 
En 2012, pour la quatrième année consécutive, cette clinique dentaire a reçu le prix « Best of Budapest Health 
& Medical Service ». 

Créé en 1993 par l’éditeur de Budapest Week PUBLISHING, ce prix récompense les meilleures sociétés de 
prestations de service de Budapest pour l’excellente qualité de leur travail. 

 

Pour en savoir plus 

http://www.jnr-soinsdentaires.com 

https://www.facebook.com/jnr.soinsdentaires 
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