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Réglementation et prise en charge 
des soins dentaires
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La CCAM « DENTAIRE »

⚫ Classification Commune des Actes Médicaux : l’essentiel des actes bucco-
dentaires !

Règlementation et prise en charge des soins dentaires

La NGAP

⚫ Nomenclature Générale des Actes Professionnels : consultation par ex

La NABM 
(codage des actes de biologie) : prescription prise de sang (NFS)

La LPP 

(liste des produits et prestations remboursables) : 
orthèses d’avancée mandibulaire (OAM) dans le traitement du syndrome 

d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil
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I. CCAM «Dentaire»
Spécialités concernées 

- Les CD omnipraticiens (spécialité 19) y compris ceux pratiquant l’orthodontie
- Les CD spécialistes en chirurgie orale (spécialité 53)
- Les CD spécialistes en médecine buccale (spécialité 54)

- Et les médecins stomatologues et chirurgiens oraux (spécialités 18 et 69) et 
chirurgiens maxillo-faciaux (44) et chirurgiens maxillo-faciaux et stomato (45)

Restent en NGAP : les actes correspondants
• aux actes cliniques  C, Cs, V, Vs, ainsi que BDC, BR2 et BR4
• aux indemnités forfaitaires et kilométriques IF, IK, IKM, IKS
• aux lettres clé TO et ORT (pour l’ ODF)

- Les spécialistes qualifiés en orthodontie (spécialité 36)  restent en NGAP.
Ils continuent à utiliser les lettres clés NGAP habituelles CS, TO, Z

4 D
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I. La CCAM DENTAIRE

⚫ Mise en place en juin 2014,

⚫ S’applique à tous les chirurgiens-dentistes et stomatologues pour les actes 
techniques (les actes cliniques et majorations qui s’y rapportent sont inscrits à la 
NGAP.)

- sauf aux chirurgiens-dentistes spécialistes ODF(spécialité 36) qui continuent à coter en 
NGAP tous leurs actes techniques codés en TO et en Z (pour les radiographies )

- sauf aux chirurgiens-dentistes non spécialistes et aux médecins stomatologues qui 
pratiquent l’ODF (orthodontie) et qui continuent pour l’ODF seulement à coter les actes 
techniques en TO et ORT. Tous les autres actes techniques doivent être codés en CCAM.

⚫ Lorsqu’un acte n’est pas pris en charge mais qu’il est décrit et codé dans la CCAM, 
le praticien qui le réalise n’établit pas de feuille de soins. Cependant, cet acte doit 
être inscrit dans le dossier du patient,(et peut servir pour la mutuelle)

⚫ Lorsqu’un acte ne figure pas à la CCAM, il ne peut être pris en charge par la SS et le 
praticien qui le réalise ne doit pas établir de feuille de soins,

⚫ Pour les actes non pris en charge (NPC)les honoraires sont libres.

Codifications et prise en charge des soins dentaires
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II. La nouvelle CONVENTION DENTAIRE

⚫ Effective au 1er avril 2019

⚫ S’applique à tous les chirurgiens-dentistes conventionnés

⚫ Intègre la mise en place progressive du 100% santé (RAC 0) et RAC modéré

III. La CMU/C et l’ACS              Complémentaire santé solidaire 

au 01/11/2019

IV. AVENANT 3 de la Convention (signé fin novembre 2019) 
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3 livres:

- livre I: dispositions générales

- livre II: les différents chapitres sont  classés par appareil anatomique ( acte global)

Lorsqu’un acte n’est pas pris en charge mais qu’il est décrit et codé dans la CCAM, le praticien qui le 
réalise n’établit pas de feuille de soins. Cependant, cet acte doit être inscrit dans le dossier du patient.

- Livre III: dispositions diverses: La règle générale indique qu’au cours d’une même 
séance, 2 actes au plus peuvent être facturés: le 1er à taux plein et le 2nd à 50% de sa 
valeur. Pour la majorité des actes dentaires, il existe une dérogation à cette règle: 
plusieurs actes peuvent être associés à taux plein au cours de la même séance. Les 
règles spécifiques d’association des actes bucco-dentaires sont précisées à l’article III-3, 
paragraphe B, point2 « dérogations », alinéa g

I.2 . Les principes de codage

I.2.1 Acte global: le libellé de l’acte comprend l’ensemble des étapes nécessaires à sa 
réalisation. La facturation s’effectue quand l’acte est achevé.

Toutefois, il existe des aménagements au principe de l’acte global: «Gestes 
complémentaires » et « adaptation pour la CCAM transitoire »

I. La CCAM DENTAIRE

I. 1 Les textes officiels
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I.2.2 Gestes complémentaires et suppléments (correspondant à un code): Ce sont des actes qui ne peuvent 
pas être réalisés isolément, il complètent un acte principal. 

Ils sont  codés et facturés en même temps que l’acte principal.

Leurs codes sont mentionnés au regard de chaque acte concerné; il sont regroupés dans des chapitres 
spécifiques.

I.2.2.1 Chapitre 18: Gestes complémentaires (18.02.07) :

- radios en rapport ou en dehors d’un acte endodontique

- inters ou piliers ajoutés au bridge de base de 3 éléments.

Le geste complémentaire est codé et facturé en même temps que l’acte principal qui l’a induit.

Ex: Traitement endodontique d’une molaire avec réalisation de radiographies pré, per et post opératoires.

La facturation s’effectue une fois le traitement terminé.

HBFD024: Exérèse du contenu canalaire non vivant d’une molaire permanente

Geste complémentaire: HBQK303: Radiographies intrabuccales rétro alvéolaires pour acte endodontique sur 
un secteur de 1 à 3 dents contigües comportant une radiographie pré interventionnelle, une radiographie per 
interventionnelle et une radiographie finale.

I.2.2.2 Chapitre 19: Adaptations  de la CCAM transitoire pour les suppléments et modificateurs:

- Les suppléments (19.02.11):

• Pour prothèse adjointe: contre plaques ou dents massives

• Pour examen spécifique préalable et postérieur à l’acte de pose d’un appareillage en propulsion 
mandibulaire dans le traitement du syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil

• Prise en charge d’un patient en situation de handicap

• Pour soins chirurgicaux dentaires pour un patient en ALD et traité par anticoagulants oraux directs (AOD) 
ou par anti vitamine K (AVK)
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- Les modificateurs  (19.03):

• « E » : Actes de radiographie sur enfant de moins de 3 ans

• « F et U »: majoration pour actes réalisés en urgence la nuit, les dimanches et jours fériés

• « N »: actes de restauration et/ou d’endodontie sur dents permanentes des enfants de 
moins de 13 ans.

Comme pour les gestes complémentaires, ces adaptations sont codées et facturées en même 
temps que le geste principal.

Ex: Réalisation d’une prothèse amovible à châssis métallique (stellite) de 10 dents avec 4 contre plaques.

Facturation: HBLD079: Pose d’une prothèse amovible à châssis métallique, comportant 10 dents.

YYYY259: supplément pour pose de 4 dents contre plaquées ou massives à une prothèse amovible sur 
châssis métalliique.

I.2.3 Code activité, code phase, code association:

- Code activité : En chirurgie-dentaire, on utilise le code activité 1.

- Code phase: En chirurgie-dentaire , on utilise le code phase 0. Son codage est facultatif.
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- Code association: La règle générale indique qu’au cours d’une même séance, 2 
actes au plus peuvent être facturés: le 1er à taux plein et le 2nd à 50% de sa valeur. 
Pour la majorité des actes dentaires, il existe une dérogation à cette règle: 
plusieurs actes peuvent être associés à taux plein au cours de la même séance. 
Les règles spécifiques d’association des actes bucco-dentaires sont précisées à 
l’article III-3, paragraphe B, point 2 « dérogations », alinéa g.  Le code 
association est utilisé quand plusieurs actes sont réalisés par le même praticien, 
sur le même patient, dans la même séance.                                                                 . 
. code association 4 quand tous les actes sont tarifés à 100% (la majorité des 
actes dentaires)                                                                                                             
. code association  1  pour le 1er acte qui  est tarifé à 100%  ET code association 2 
pour le 2ème acte qui est tarifé à 50%.                                            
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I.2.4 - Compléments d’information 
Notes d’indication et de facturation ou de prise en charge 
Afin de préciser le contenu technique des actes décrits ou leurs conditions d’utilisation, des 
informations supplémentaires peuvent accompagner les libellés. Ces notes d’utilisation sont 
situées, soit sous les libellés si elles sont d’ordre particulier, soit en tête de chapitre ou de 
subdivision si elles sont d’ordre général. 
Principales notes d’indication : 
- Les radiographies diagnostiques ne sont pas facturables avec un traitement endodontique 
pour lequel il est prévu des actes spécifiques de radiographie. 
- Le scellement prophylactique des sillons est pris en charge en cas de risque carieux. La 
facturation est limitée aux 1eres et 2emes molaires permanentes et ne peut intervenir qu’une 
fois par dent avant le 16° anniversaire. 
- La prise en charge des traitements implanto-prothétiques est limitée : 
 aux agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
 aux séquelles d’une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 
- Lors d’un détartrage, deux actes au plus peuvent être facturés par période de 6 mois. 
- La couronne dento-portée est prise en charge quand la dent ne peut être reconstituée de 
façon durable par une obturation … 
- Pour le bridge de base, au moins une des deux dents piliers doit présenter une restauration 

coronaire non durable. 
- …
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Des compléments d’information peuvent être précisés sous un libellé ou pour l’ensemble 
des actes d’un sous-paragraphe.
Ex: Sous l’intitulé du sous paragraphe 07.02.02.06: « exérèse de la pulpe et du contenu 

canalaire de la dent », il est ajouté la note suivante : 
« L'exérèse de la pulpe vivante ou l'exérèse du contenu canalaire non vivant d'une dent 
inclut la mise en forme canalaire et l'obturation radiculaire. 
Lorsque le contenu canalaire est un matériau d'obturation, l’acte n’inclut que la mise en 
forme canalaire et l’obturation radiculaire. » 
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 Facettes (NPC)
 Inlay/Onlay: Les inlays-onlays sur dents lactéales ne sont pas pris en charge.
 EBD enfants femmes enceintes BR1, BR2 (avec 1 ou 2 radios rétroalvéolaires, BR4 (avec 

3 ou 4 radios rétroalvéolaires/ou 1 radio panoramique)
 Gingivectomie: N’est prise en charge que la « gingivectomie pure » »  médicalement 

justifiée sur un secteur de 4 à 6 dents (hors chirurgie parodontale)
 ANESTHESIE: L’anesthésie locale ou loco-régionale est incluse dans l’acte qui la nécessite.
 Nombre d’obturations/FACE/DENT:
HBMD053: Restauration d’une dent d’un secteur prémolomolaire sur 1 face par matériau 
inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire
Facturation : la prise en charge est limitée à 3 restaurations par dent quel que soit le 
nombre de lésions
Pour les autres actes de restaurations, seul le codage de 2 actes identiques à 100% pour 
la même dent est autorisé.

I. La CCAM DENTAIRE

I. 3 CCAM à savoir :
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S’applique à tous les chirurgiens-dentistes conventionnés

II. 1 . L’opposabilité

 Le chirurgien-dentiste conventionné ne peut  faire de dépassement d’honoraires (= 
opposabilité) SAUF sur les actes de prothèse, ODF et les inlays onlays qui ne sont pas 
opposables ( ED). Tous les autres actes sont opposables.

NB: il existe aussi DE : dépassement pour circonstances exceptionnelles de lieu et de temps dues à 
exigence particulière du patient, et DP: pour droit permanent au dépassement

 En cas de dépassement d’honoraires, le chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec 
tact et mesure, établir un devis selon les conditions prévues à l’article 26.3 de la 
convention, et indiquer sur la feuille de soins le montant total des honoraires perçus et 
le motif du dépassement(ED, DE, DP).

 Par ailleurs, le chirurgien-dentiste est tenu de respecter les honoraires limites de 
facturation des actes prothétiques des paniers sans reste à charge( RAC 0) et avec reste à 
charge modéré.

II. LA CONVENTION DENTAIRE 2018
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La convention 2018 prévoit trois paniers d’actes prothétiques répartis selon leur degré de prise en charge 
(fonction du matériau et/ou de la localisation) ainsi que la mise en place d’honoraires limites de 
facturation pour certains de ces actes.

Le plafonnement des actes prothétiques s’échelonne du 1er avril 2019 à 2023 

 Panier RAC 0: actes plafonnés avec prise en charge intégrale (si mutuelle) au 1er janvier 2020

 Panier RAC modéré: actes plafonnés avec entente directe prise en charge selon le contrat 
complémentaire du patient 

 Panier libre : actes non plafonnés à honoraires libres. 

Les alliages précieux et non précieux sont définis dans la norme NF-EN ISO 22674 

Le panier d’appartenance de la couronne définitive détermine les codes actes à utiliser pour 
l’éventuel inlay-core et l’éventuelle couronne transitoire. 
Cela signifie que les codes du tryptique « Inlay-core-Couronne transitoire-Couronne définitive- » 
appartiennent au même panier : sans reste à charge, reste à charge modéré ou honoraires libres. 

II.2  Les 3 paniers d’actes prothétiques et 

la mise en place du 100% santé
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Les 3 paniers prothétiques
• Le calendrier

• Dès le 1er avril 2019 : plafonnement de tous les inlays-cores et 
couronnes transitoires (sauf panier libre)

RAC modéré

Plafonnement 

bridges et 

inlay/onlay 

composite

2019
2020

2021
2022Plafonnement 

couronnes et 

bridges

RAC 0 

couronnes et 

bridges 

RAC 0 

prothèses 

amovibles 

résine
1er Avril 

1er Janvier 

1er Janvier 

RAC modéré

Plafonnement 

couronnes 

RAC modéré

Plafonnement 

autres 

prothèses

Actes 

du 

panier 

RAC 0

Actes 

du 

panier 

RAC 

modéré
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RAC* 0 
(100% santé)

Plafonnement 
des honoraires

Prise en charge totale 
(AMO+AMC)

Ex : couronne 
céramo-métallique sur 
incisives, canines et 
1ères prémolaires 

RAC MODERE

Plafonnement 
des honoraires 

Reste à charge pour 
l’assuré

Ex : couronne céramique 
monolithique (zircone) sur 
molaires 

TARIFS LIBRES

Pas de plafonnement 
des honoraires

Reste à charge pour 
l’assuré

Ex : couronne 
céramo céramique 

Les 3 paniers prothétiques

* Reste à charge 
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* RAC=Reste à charge 

Les 3 paniers prothétiques

Répartition des actes prothétiques entre les 3 paniers :

Panier de soins "RAC 0" Panier de soins "RAC modéré" Tarifs libres

Couronnes dentoportées : Couronnes dentoportées : Couronnes dentoportées :

Céramique-monolithique (zircone) - sauf molaires Céramique-monolithique (zircone)-molaires Céramo-céramiques - toutes localisations

Céramique-monolithique (hors zircone)- incisive, canine et 
1ère prémolaire

Céramique-monolithique (hors zircone)-2ème 
prémolaire et molaires

Alliage précieux - toutes localisations

Céramo-métallique - incisive, canine, 1ère prémolaire Céramo-métallique - 2ème prémolaire Céramo-métallique - molaire

Couronnes en alliage non précieux (toutes localisations)

Inlays-cores, avec clavette ou sans clavette, liés aux 
couronnes et bridges du panier de soins RAC 0

Inlays-cores, avec clavette ou sans clavette, liés aux 
couronnes ou bridges du panier de soins RAC modéré

Inlays-cores, avec clavette ou sans clavette, liés aux 
couronnes ou bridges du panier de soins "tarifs libres"

Couronnes transitoires liées aux couronnes du panier RAC 
0

Couronnes transitoires liées aux couronnes du panier 
RAC modéré

Couronnes transitoires liées aux couronnes du panier 
tarifs libres

Bridges : Bridges : Bridges :

Bridge métallique - toutes localisations Bridges céramo-métallique - autre qu'une incisive Adjonctions Bridges CCM/CCC

Bridge céramo-métallique - incisive Bridges mixtes Adjonctions Bridges métalliques toutes localisations

Bridges collés

Bridges cantilever collés

Bridges cantilever

Bridges céramo-céramique

Inlay-Onlay composite ou en alliage non précieux Inlay-Onlay céramique ou en alliage précieux

Prothèses adjointes et réparations : Prothèses adjointes et réparations : Prothèses adjointes et réparations :

Prothèses amovibles à base résine hors transvissées et 
supra-implantaires

Prothèses amovibles à base métallique Prothèses amovibles transvissées et 
supra-implantaires

Réparations de ces prothèses amovibles résine Réparations de prothèses amovibles métalliques

Couronnes implantoportées :

Couronne sur implant toutes localisations
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Panier de soins "RAC 0"
Couronnes dentoportées : 2020

Céramique-monolithique (zircone) - sauf molaires

Céramique-monolithique (hors zircone)- incisive, 

canine et 1ère prémolaire

Céramo-métallique - incisive, canine, 1ère prémolaire

Couronnes en alliage non précieux (toutes localisations)

Inlays-cores : avec clavette ou sans clavette, liés aux couronnes et bridges du panier 

de soins RAC 0 2020  

Couronnes transitoires : liées aux couronnes du panier RAC 0 2020

Bridges : 

Bridge métallique - toutes localisations 2020

Bridge céramo-métallique – incisive 2020

Prothèses adjointes et réparations :

Prothèses amovibles à base résine hors transvissée et supraimplantaire

(y compris Prothèse de transition)       2021

Réparations de ces prothèses amovibles résine 2021
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Panier de soins "RAC modéré"
Couronnes dentoportées : 2020

Céramique-monolithique (zircone)-molaires

Céramique-monolithique (hors zircone)-2ème prémolaire et molaires

Céramo-métallique - 2ème prémolaire

Inlays-cores : avec clavette ou sans clavette, liés aux couronnes 

ou bridges du panier de soins RAC modéré 2020

Couronnes transitoires:  liées aux couronnes du panier RAC modéré 2020

Bridges :

Bridges céramo-métallique - autre qu'une incisive 2021

Bridges mixtes

Inlay-Onlay: composite ou en alliage non précieux 2021

Prothèses adjointes et réparations :

Prothèses amovibles à base métallique 2022

Réparations de prothèses amovibles métalliques 2022
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Tarifs libres
Couronnes dentoportées :

Céramo-céramiques - toutes localisations

Alliage précieux - toutes localisations

Céramo-métallique - molaire

Inlays-cores : avec clavette ou sans clavette, 

liés aux couronnes ou bridges du panier de soins "tarifs libres"

Couronnes transitoires : liées aux couronnes du panier tarifs libres

Bridges :

Adjonctions Bridges CCM/CCC

Adjonctions Bridges métalliques toutes localisations

Bridges collés

Bridges cantilever collés

Bridges cantilever

Bridges céramo-céramique

Inlay-Onlay : céramique ou en alliage précieux

Prothèses adjointes et réparations :

Prothèses amovibles transvissées et 

supra-implantaires

Couronnes implantoportées :

Couronne sur implant toutes localisations
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Mesures Entrée en vigueur 

Application du plafond de 280 € pour pose OAM ( LBLD017) 25 août 2018

Baisse des tarifs des radios : radio panoramique (20€ en CCAM ; Z15 en NGAP), Cone beam (69€ 
en CCAM)

1er septembre 2018

Bilan parodontal  HBQK001(50€) ; 
Acte d’assainissement parodontal (80€ par sextant)/chez diabétique en ALD

1er avril 2019
septembre 2019

Supplément de 100 €/séance avec ou sans MEOPA pour handicapés ( AEEH/PCH – avenant3 -
grille) 
Avenant 3 -supplément 200 € pour actes  en 2 séances ou + (quelque soit nombre d’actes)
Avenant 3- C complexe pour patient handicapé 46 € (/grille)

1er avril 2019

avenant 3 publication 
JO. 7 février 2020  en 
attente application

Supplément 20€/séance de soins chirurgicaux si ALD pour anticoagulant (AVK et AOD) 1er avril 2019

Ouverture APC ( avis ponctuel consultant) aux CD spécialistes en chirurgie orale  ou médecine 
bucco-dentaire + possibilité de coter les coefficients modificateurs J et K

1er avril 2019

Valorisation de l’acte de parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage direct (60€) 1er avril 2019 

II.3.  CE QUI A CHANGE  (non exhaustif) avec la convention 2018
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Mesures Entrée en vigueur 

Consultation d’urgence de 8h à 20h (23 €) pour infection/inflammation pulpaire 1er avril 2019

Prise en charge du comblement de sillons sur molaires étendue aux enfants jusqu’à la date du 
16ème anniversaire ( avis HAS demandé pour extension aux  PM et jusqu’à 20 ans) 

1er avril 2019 

Pose de vernis fluoré pour les 6 à 9 ans avec RCI élevé, à une fréquence biannuelle (25€) sur 
les deux arcades (siège 01 et 02)

1er avril 2019

Mise en place de l’EBD 3 ans (30€) 1er avril 2019

Cumul EBD + radio panoramique (54€) 1er avril 2019 

Nouvelle description des actes en CCAM (couronnes, inlay-onlay, inlay-core, bridges) et 
hiérarchisation le cas échéant

1er avril 2019

Revalorisations des actes de soins conservateurs et de soins chirurgicaux (restaurations 
coronaires, endodontie, …)

Dès le 1er avril 2019 

II.3. CE QUI A CHANGE  (non exhaustif) avec la convention 2018
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➔PROTHESE FIXE (ou conjointe)

➢ Baisse du tarif de remboursement de  l’inlay-core ( 90€ au 01/04/19), nouveaux codes  selon 
couronne définitive pour déterminer le RAC

➢ Prise en charge de la couronne transitoire (10 € au 01/04/19): 3 nouveaux codes  selon couronne 
définitive pour déterminer le RAC

➢ COURONNES : Suppression du code HBLD 036  au 01/04/19 (couronne céramo-métallique ou en 
équivalents minéraux) . 

A la place 8 nouveaux codes en fonction localisation et matériau, différenciation des inlay-cores en 
fonction de la couronne

Tableau 1 : COURONNE, INLAY CORE, COURONNE TRANSITOIRE

➢ BRIDGES  DE BASE (3 éléments)

Suppression du code HBLD 023  (3 éléments céramo-métalliques ou en équivalents minéraux).

A la place 3 nouveaux codes en fonction localisation et matériau, différenciation des inlay-cores en 
fonction du bridge. Attention !! : il existe un code pour bridge transitoire HBLD034 mais il est non pris 
en charge(non remboursable) donc ne pas envoyer au remboursement. On ne peut pas coder de 
couronne(s) transitoire(s)  sur le(s) pilier(s) de bridge si un bridge définitif doit être réalisé.

Tableau 2 : BRIDGE DE BASE, INLAY CORE

II. 3 Ce qui change (non exhaustif) avec la convention 2018II.3. CE QUI A CHANGE  (non exhaustif) avec la convention 2018
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TABLEAU 1:  COURONNE, INLAY-CORE, COURONNE PROVISOIRE

Libellé 
Codes AMO Base de remb. (euros) 2019 

Honoraires limites de 

facturation  RAC CMUC 
Plafond CMUC 

Code FDC Dent Molaire Dent 2° PM Dent 1° PM Dent Canine Dent Incisive 1er janvier 2020 
Couronne métallique HBLD 038 HBLD 038 HBLD 038 HBLD 038 HBLD 038 120 290 RACO OUI FDC 250 

Inlay Core HBLD 090 HBLD 090 HBLD 090 HBLD 090 HBLD 090 90 175 RACO OUI FDC 130 
Couronne transitoire HBLD 490 HBLD 490 HBLD 490 HBLD 490 HBLD 490 10 60 RACO OUI FDC 40 

Couronne céramo métallique         HBLD 634 HBLD 634 HBLD 634 120 500 RACO OUI FDC 430 
Inlay Core         HBLD 090 HBLD 090 HBLD 090 90 175 RACO OUI FDC 130 

Couronne transitoire         HBLD 490 HBLD 490 HBLD 490 10 60 RACO OUI FDC 40 
Couronne céramo métallique   HBLD 491       120 550 modéré NON 

 Inlay Core   HBLD 745       90 175 modéré NON 
 Couronne transitoire   HBLD 724       10 60 modéré NON 
 Couronne céramo métallique HBLD 734                 107,5   

    libre NON 
 

Inlay Core HBLD 245                 90   
    libre NON 

 
Couronne transitoire HBLD 486                  10   

    libre NON 
 Couronne céramique 

monolithique zircone   HBLD 350 HBLD 350 HBLD 350 HBLD 350 120 440 RACO OUI FDC 400 
Inlay Core   HBLD 090 HBLD 090 HBLD 090 HBLD 090 90 175 RACO OUI FDC 130 

Couronne transitoire   HBLD 490 HBLD 490 HBLD 490 HBLD 490 10 60 RACO OUI FDC 40 
Couronne céramique 
monolithique zircone HBLD 073                 120   

440 modéré NON 
 Inlay Core HBLD 745                 90 175 modéré NON 
 Couronne transitoire HBLD 724                 10 60 modéré NON 
 

Couronne céramique 
monolithique hors zircone     HBLD 680 HBLD 680 HBLD 680 120 500 RACO OUI FDC 430 

Inlay Core     HBLD 090 HBLD 090 HBLD 090 90 175 RACO OUI FDC 130 
Couronne transitoire     HBLD 490 HBLD 490 HBLD 490 10 60 RACO OUI FDC 40 
Couronne céramique 

monolithique hors zircone HBLD 158 HBLD 158             120 
 

  
550 modéré NON 

 Inlay Core HBLD 745 HBLD 745             90 175 modéré NON 
 Couronne transitoire HBLD 724 HBLD 724             10 60 modéré NON 
 

Couronne céramo céramique HBLD 403 HBLD 403 HBLD 403 HBLD 403 HBLD 403 107,5 
  
  libre NON   

Inlay Core HBLD 245 HBLD 245 HBLD 245 HBLD 245 HBLD 245 90 
  
  libre NON  

Couronne transitoire HBLD 486  HBLD 486 HBLD 486 HBLD 490 HBLD 490 10 
  
  libre NON  

Couronne  implantoportée HBLD418 HBLD418 HBLD418 HBLD418 HBLD418 107,5 
  

libre NON  
 

2020
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TABLEAU  2 : BRIDGE DE BASE, INLAY CORE Les paniers de 
soins

Code Bridge dentoporté Inlay Core
AMO Base de 
remb. (euros) 

2019

Honoraires limites de facturation 

RAC CMUC
Plafond CMUC

Code FDC1 er janvier 
2020

1 er janvier 
2021

1 er janvier 
2022

1 er janvier 
2023

HBLD 033

Bridge : 
- Pilier Métal
- Pilier Métal
- Inter Métal

279,5 870 870 870 870
RACO au 

01/01/2020
OUI FDC 750,23

HBLD 090 Inlay core sur pilier 90 175 175 175 175 RACO au 1/1/2020 OUI FDC 130

HBLD 040

Bridge : 
- Pilier Métal
- Pilier CCM
- Inter Métal

279,5 1170 1170 1170 modéré

OUI
Si  élémt

céramométal
sur I, C,  1ère

PM

FDC 916,5

HBLD 745 Inlay core sur pilier 90 175 175 175 175 modéré OUI FDC 130

HBLD 043

Bridge : 
- Pilier Métal
- Pilier CCM
- Inter CCM

279,5 1635 1635 1635 modéré

OUI
Si  élémt

céramométal
sur I, C,  1ère

PM

FDC 1082,78

HBLD 745 Inlay core sur pilier 90 175 175 175 175 modéré OUI FDC 130

HBLD 227

Bridge : 
- Pilier CCM
- Pilier CCM
- Inter CCM sur canine, PM,
Molaire

279,5 1635 1635 1635 modéré

OUI
Si  élémt

céramométal
sur  I, C,  1ère

PM

FDC 1235,76

HBLD 745 Inlay core sur pilier 90 175 175 175 175 modéré OUI FDC 130

HBLD 785

Bridge : 
- Pilier CCM
- Pilier CCM
- Inter CCM sur incisive

279,5 1465 1465 1465 1465
RACO au 

01/01/2020

OUI
Si  piliers sur      

I ou C 
uniquement

FDC 1235,76

HBLD 090 Inlay core sur pilier 90 175 175 175 175
RACO au 1/1/2020

OUI FDC 130

HBLD 425

Bridge : 
- Pilier Céramique
- Pilier Céramique
- Inter Céramique

279,5 Libre NON

HBLD 245 Inlay core sur pilier 90 Libre NON

HBLD178

Bridge tout alliage précieux
279,5

Libre NON

HBLD 245 Inlay core sur pilier 90 Libre NON
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➢ PILIERS ET INTERS  SUPPLEMENTAIRES DE BRIDGE

◆ Les piliers supplémentaires ne sont remboursables que si dento-portés, délabrés et 
ajoutés à un bridge de base remboursable

◆ Les tarifs sont libres,

• Tarif de responsabilité (base de remboursement) 

• Pilier supplémentaire:107,5 €

• Inter: les 2 premiers supplémentaires: 0,10 € puis  à partir du 3ème: 10,75 €

◆ Ils ne figurent pas au panier de soins CMU/C (donc remboursement  à 100% du tarif de 
responsabilité pour  un bénéficiaire CMUC)

➢ INLAY-ONLAY : 

Revalorisation de  la prise en charge de l’inlay-onlay ( 100 €) ( 1er avril 2019)

(mais  seulement  restauration d’1 dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté) 

Tableau 3 : INLAY-ONLAY

II.3. CE QUI A CHANGE  (non exhaustif) avec la convention 2018
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TABLEAU 3 :  INLAY-ONLAY

Code 

Libellé : Restauration 
d'une dent sur 2 
faces ou plus par 
matériau incrusté 

AMO Base 
de remb. 
(euros) 

Honoraires limites de facturation 

RAC CMUC
Plafond CMUC 

Code FDC1 er avril 
2019

1 er 
janvier 
2020

1 er 
janvier 
2021

1 er 
janvier 
2022

1 er 
janvier 
2023

HBMD351
Inlay-onlay 

composite ou 
métallique

100 350 350 350 modéré OUI FDC 250

HBMD460
Inlay-onlay  

céramique ou métal 
précieux

100 Libre NON
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➔PROTHESE MOBILE ( ou adjointe)

Cf codes sur CCAM /ameli.fr
Les prothèse amovibles à plaque base résine:
- de transition : 1 à 3 dents = HBLD 364 jusqu’à unimaxillaire (14 dents) ou bimaxillaire

(14 dents x2) RAC 0 à partir du 01/01/2021
- Définitives: de 9 dents jusqu’à unimaxillaire (14 dents) ou bimaxillaire (14 dents x2) 

RAC 0 à partir du 01/01/2021
Les prothèse amovibles à plaque base métal (= chassis métallique) :1 à 3 dents jusqu’à 
unimaxillaire (14 dents) ou bimaxillaire (14 dents x2) RAC modéré à partir du 
01/01/2022
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III. La CMU/C et l’ACS  remplacées au 01/11/2019 par la Complémentaire santé 
solidaire
 Avenant 2 de la convention nationale 
 Tous les actes opposables sont pris en charge à 100% en tiers payant. 
 Pour certains actes avec dépassement d’honoraires de prothèse et d’ODF il existe un panier 

de soins CMUC/ACS avec un montant maximum de prise en charge ( qui correspond au 
plafond d’honoraires) Voir tableau 1, 2 et 3 ci-dessus. Pour les actes de prothèse amovible et 
d’orthopédie dento-faciale voir annexe tarifaire art.3 de l’ Avenant 2 de la convention 
nationale 

IV. AVENANT 3 de la Convention (signé fin novembre 2019) 

Modèle de devis : proposer une alternative thérapeutique en RAC 0 ou RAC modéré (si elle
est possible)
Majoration pour patient handicapé :
- Si acte en plusieurs séances: max 200 € de supplément
- Avant PCH ou AEEH, la nouveauté questionnaire d’évaluation du handicap/assoc+ 
à remplir par le PS
- Consultation 46 €
- Supplément 23 € pour EBD
 Création d’un supplément de 125 € pour extraction de 4 dents de sagesse retenues 
ou à l’état de germe en 1 séance sans anesthésie générale.
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Les soins conservateurs    

⚫ Obturations dentaires définitives (soins de caries)

⚫ Détartrage complet (2 actes au plus en 6 mois)

… à 70 % du tarif de responsabilité 

Tarifs opposables

sauf pour les inlays et onlays 

La prise en charge…
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Les soins chirurgicaux    

⚫ Extractions

⚫ Traitement des lésions osseuses et gingivales

⚫ Evacuation d’un abcès parodontal

… à 70 % du tarif de responsabilité

La prise en charge…

Tarifs opposables:
➢ Pas de dépassement de tarif autorisé pour ces actes quand ils 

sont pris  en charge par l’assurance maladie

➢ Pour les actes non pris en charge (NPC): Honoraires libres

La prise en charge…
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Les implants osseux

⚫ Sauf situations exceptionnelles
(agénésies multiples liées à une maladie rare ou suite de 
séquelles d’une tumeur de la cavité buccale ou des 
maxillaires),

les implants ne sont pas pris en charge 

par l’AMO

La prise en charge…La prise en charge…
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L’orthodontie

⚫ Traitement débuté avant 16 ans : 

- à 100 % du tarif de responsabilité (traitement actif 
« semestre » et 1ère année de contention) ; 

- à 70 % (période de surveillance et 2ème année de 
contention)

⚫ Traitement débuté après 16 ans : 

- 1 seul semestre pré chirurgical en cas de chirurgie sur les 
maxillaires

La prise en charge…La prise en charge…
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Le devis…

• Avenant 3 : publication au JO  le 7 février 2020

• Le devis doit mentionner une alternative thérapeutique 
en RAC 0 (ou  RAC  modéré) si elle existe, et ce même s’il 
ne réalise pas l’acte en RAC 0 ou modéré

• En cas de dépassement d'honoraires, une information 
écrite préalable doit être remise au patient dès que le 
montant des honoraires facturés est égal ou supérieur à 
70 €, dépassement d'honoraires inclus.
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Nouveau modèle de devis
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Nouveau modèle de devis
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Nouveau modèle de devis


