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INTRODUCTION 
 

Ce guide pratique a pour objet d’aider les mutuelles dans la mise en place des évolutions en lien 
avec les négociations conventionnelles dentaires, et plus particulièrement celles relatives à la 
CCAM dentaire.  
Il n’est en aucun cas le cahier des charges de cette mise en œuvre. Il revient à chaque organisme 
mutualiste d’étudier les impacts propres sur son tableau de garanties et sa gestion, son système 
d’information, ses statuts ou les règlements mutualistes. 
Les informations présentées dans ce guide sont celles disponibles au 15 décembre 2013. 

Présentation du contexte 

 
Le 31 juillet 2013, l’UNOCAM signait l’avenant n°3 à la convention nationale dentaire, avec 
l’UNCAM et la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD), publié depuis au Journal 
Officiel du 30 novembre 2013. 
Cet avenant fait suite à l’avenant n°2 du 9 mai 201 2, qui ouvrait la voie à la négociation de la mise 
en œuvre de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM). 
 
Pendant de longs mois de négociation, la Mutualité Française a négocié au sein de l’UNOCAM, 
pour mettre en place du volet dentaire de la CCAM, en formulant des demandes pour les 
organismes complémentaires qui ont été satisfaites, précisément :  
 

� Être destinataires de l’ensemble des données de la CCAM dans le respect de la 
réglementation en vigueur, dans le cadre des devis dentaires ; 

� Être destinataires de données de facturation en CCAM, via les codes de regroupement, 
dans le cadre des flux de facturation entre l’assurance maladie obligatoire et l’assurance 
maladie complémentaire ; 

� Enfin, en tant que partenaire conventionnel à part entière, être représentée, avec voix 
délibérative, au sein de la section sociale de la commission paritaire nationale. 

 
La mise en place de la CCAM sera effective au 1er juin 2014. L’avenant n°3 vient également 
modifier le devis conventionnel pour traitements et actes bucco-dentaires faisant l’objet d’une 
entente directe, qui est remis par le chirurgien-dentiste au patient, en intégrant la mention du libellé 
et des codes détaillés en CCAM. Des revalorisations tarifaires sont également prévues. 
 
La signature de l’avenant 3 revêt donc un caractère particulièrement important pour les 
organismes complémentaires d’assurance maladie. La mise en place de la CCAM leur permettra 
de mieux connaitre l’activité des chirurgiens-dentistes. Cette avancée significative était 
indispensable pour permettre l’amélioration de la gestion de ce risque. 
 
Enfin, un accord bilatéral entre l’UNCAM et l’UNOCAM a été trouvé sur une liste de 16 codes de 
regroupement d’actes de la CCAM dentaire, transmis dans les flux de facturation par les Caisses 
d’Assurance Maladie Obligatoire aux OCAM, dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 
Parallèlement, l’UNOCAM et la CNSD ont signé le 26 juillet 2013 une charte de bonnes pratiques 
destinée à régir les relations entre les chirurgiens-dentistes et les organismes complémentaires 
d’assurance maladie. La charte rappelle les obligations légales et réglementaires des chirurgiens-
dentistes et des OCAM, et crée une instance d’échange bilatérale. 
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POINTS-CLE 
 

L’avenant n°3 à la convention nationale dentaire pr évoit la mise en place de la Classification 
Commune des Actes Médicaux (CCAM) pour les actes techniques dentaires, à l’exception de ceux 
d’orthodontie, à compter du 1er juin 2014. Cette nomenclature remplace la NGAP sur ces champs. 
Il prévoit également la revalorisation tarifaire de certains actes et la modification du devis 
conventionnel, qui est remis par le chirurgien-dentiste au patient. Le devis conventionnel devra 
indiquer le libellé des actes et leurs codes détaillés en CCAM. Il devra également comporter des 
informations relatives à la conformité des prothèses dentaires (lieu de fabrication, matériau utilisé) 
et préciser d’autres éléments tel que le numéro de dent. 
 
Les mutuelles recevront les informations suivantes :  

� 16 codes de regroupement, créés pour classifier l’activité dentaire : ce sont des 
informations agrégées, qui figureront sur les décomptes de l’Assurance Maladie 
Obligatoire ou sur les factures électroniques transmises directement du praticien à la 
mutuelle ; 

� Les informations détaillées, sur les devis que les patients peuvent transmettre à leur 
organisme complémentaire.  

 
Les conséquences de la réception de ces informations est à anticiper par les mutuelles, la bascule 
étant prévue à ce jour sans période de transition. 
Ces conséquences peuvent être différentes d’une mutuelle à l’autre, notamment selon la manière 
dont sont exprimées les garanties. Une attention particulière doit être portée sur : 

� La suppression de toute référence à la codification NGAP et à la notion de « hors 
nomenclature » ; 

� A certains types de prestations dont la codification en CCAM peut induire une évolution des 
garanties, en particulier le bridge. 

 
En tout état de cause, la mutuelle veillera à modifier sa déclaration CNIL relative aux traitements 
des informations, afin de prendre en compte la transmission des codes détaillés par les adhérents 
eux-mêmes, ainsi que l’information des adhérents qui en découle.     
 
L’impact financier des mesures de l’avenant n°3 en année pleine est estimé à 25,5 millions d’euros 
pour l’Assurance Maladie Complémentaire, ce qui correspond à une augmentation de 0,6 point 
des prestations complémentaires en dentaire et de 0,1 point  du coût du risque pris en charge par 
l’AMC.  
 
Points restant à préciser 
Ce guide s’appuie sur les informations disponibles à ce jour. Certains points seront précisés 
ultérieurement.  
Il s’agit notamment : 

� De précisions sur les flux d’échanges de facturation ;  
� Du niveau de détail des informations transmises dans les flux directs entre dentistes et 

mutuelles. 
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LE CONTENU DE L’AVENANT 3 

A retenir 
La Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) dentaire va être mise en place au 1er juin 
2014 pour coder les actes techniques dentaire, à l’exception de ceux relevant de l’orthodontie. 

L’avenant instaurant la mise en œuvre de la CCAM dentaire prévoit également plusieurs 
revalorisations tarifaires. 

Il vient également modifier le devis conventionnel, qui sera utilisé par les chirurgiens-dentistes et 
les stomatologues. 

CCAM et activité bucco-dentaire 
La Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) a pour objectif la description fine de 
l’activité technique médicale. 
La convention nationale des chirurgiens dentistes prévoyait dès 2006 l’intégration de l’activité 
bucco-dentaire dans la CCAM. L’avenant n°2 signé pa r l’UNCAM, la CNSD et par l’UNOCAM le 9 
mai 2012 (publié au Journal Officiel du 31 juillet 2012), reconduit l’objectif de création de la CCAM 
et prévoit sa mise en place dès l’année 2013 via la conclusion d’un avenant conventionnel avant le 
31 octobre 2012. 
 
C’est finalement l’avenant n°3 signé le 31 juillet 2013 (publié au J ournal Officiel du 30 
novembre 2013)  qui prévoit la mise en œuvre de la CCAM au 1er juin 2014,  pour les actes 
techniques, hors actes d’orthopédie dento-faciale e t activité clinique  (ces derniers restant 
codés en NGAP - Nomenclature Générale des Actes Professionnels, comme pour les médecins). 
Le chirurgien-dentiste doit coder l’ensemble de son activité conformément à la codification de la 
CCAM, y compris celle non prise en charge par l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), hormis les 
actes cités ci-dessus.  
Le chirurgien-dentiste continue à transmettre à l’AMO uniquement les codes CCAM des actes pris 
en charge par celle-ci. 

Les mesures de revalorisations tarifaires 
L’avenant prévoit des mesures de revalorisations tarifaires sur les actes suivants : 

� La prise en charge d’actes de soins en cas d’urgence douloureuse : l’évacuation d’abcès 
parodontal (HBJB001), valorisé à 40€. 
 

� Valorisation de certains actes de soins conservateurs :  
- Reprises de traitements endodontiques : les partenaires conventionnels s’engagent à 

examiner ultérieurement une juste valorisation de ces actes ; 
- Restauration d’angles : 

• Restauration d’une dent d’un secteur incisivocanin sur un angle (HBMD044), 
valorisé à 43€ ; 

• Restauration d’une dent d’un secteur incisivocanin sur deux angles (HBMD047), 
valorisé à 86€. 

 

� Revalorisations de certains actes de chirurgie incluant de l’orthodontie  : 
- Actes de dégagement de plusieurs dents retenues ou incluses avec pose de dispositif 

de traction orthodontique (HBPD001) : 156,75€ ; 
- Acte de dégagement d’une dent retenue ou incluse avec pose de dispositif de traction 

orthodontique sans aménagement parondontal (HBPD002) : 104,50€ ; 
- Acte de dégagement d’une dent retenue ou incluse avec pose de dispositif de traction 

orthodontique et aménagement parondontal par greffe ou lambeau (HBPA001) : 
146,30€. 
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� Revalorisations à hauteur de 50% de certains actes médicaux  : 
- Pose d’un plan de libération occlusale (HBLD018) : 172,80€ 
- Pose de gouttière maxillaire ou mandibulaire pour hémostase ou portetopique 

(LBLD003) : 86,40€ ; 
- Pose de gouttières maxillaire et mandibulaire pour hémostase ou portetopique 

(LBLD006) : 172,80€ ; 
- Pose d’une orthèse métallique recouvrant totalement ou partiellement une arcade 

dentaire (LBLD014) : 172,80€. 

� Pose des couronnes dentaires implanto-portées : demande d’inscription à la liste des 
actes et prestations valorisée à hauteur de 107,50 €. Cette mesure sera applicable à 
compter du 1 er juin 2014. 

� Revalorisation des tarifs de la visite des chirurgiens-dentistes s pécialistes (VS) en 
France métropolitaine à 23€ et dans les départements d’Outre-Mer à 23,05€, ainsi que la 
consultation des chirurgiens-dentistes spécialistes  (CS) dans les Départements 
d’Outre Mer fixée à 25,30€ (Antilles) et 27,60€ (Guyane, Réunion, Mayotte). 

Enfin, l’avenant n°2 prévoyait en son annexe la rev alorisation des obturations coronaires une face 
et deux faces, pour les adultes et enfants, dès lors que sera opérationnelle la facturation des actes 
dentaires par la CCAM : 

� Pour les obturations une face : passage de 16,82€ à 19,28€ (SC7 à SC8) pour les adultes 
et de 19,28€ à 21,69€ (SC8 à SC9) pour les enfants ; 

� Pour les obturations 2 faces : Passage de 28,92€ à 33,74€ (SC12 à SC 14) pour les 
adultes et de 33,74€ à 38,56€ (SC14 à SC16) pour les enfants. 

 
Ces mesures seront applicables à compter du  1er juin 2014 1. 

Le devis conventionnel 
L’avenant 2 à la convention nationale dentaire crée un devis conventionnel type, élaboré pour la 
réalisation des soins et actes bucco-dentaires faisant l’objet d’une entente directe (traitements 
prothétiques notamment) qui vise notamment à répondre aux exigences de la loi dite Fourcade du 
11 août 20112.  
L’avenant n°3 vient modifier le devis conventionnel  sur les deux points suivants : 

� Il rend systématique la remise par le chirurgien-dentiste a u patient de la déclaration 
de conformité du dispositif médical, garantissant la traçabilité et la sécurité des 
matériaux utilisés, à l’issue du traitement ; 

� Le devis doit comporter la mention du libellé de l’acte ainsi que le code détaillé de 
l’acte en CCAM.   

 
Il reprend des éléments du devis négocié précédemment entre les organismes complémentaires et 
les syndicats dentaires. 
 
Le devis doit également comporter : 

� le lieu de fabrication du dispositif médical ; 
� Les matériaux utilisés. 

 
  

                                                           
1 Conformément à article L.162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, ces mesures sont applicables au plus tôt 6 mois 
après la publication de l’avenant au JO (avenant 3 publié le 30 novembre 2013) et après modification de la liste des 
actes et prestations mentionnées à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale (liste CCAM publié au JO du 8 
décembre 2012). 
2 Le devis prévu par l’avenant 2 est néanmoins en retrait par rapport aux dispositions sur la traçabilité, en ne 
systématisant pas la fourniture, au patient, des informations sur l’origine des prothèses. 
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Enfin, il doit également préciser : 
� Le n° dent ou localisation ; 
� Le prix de vente du dispositif médical sur mesure, le montant des prestations de soins, les 

charges de structure, ce qui équivaut au montant des honoraires ; 
� La base de remboursement de l’AMO (incluant donc le ticket modérateur) ou NR (lorsqu’un 

acte est non remboursable par l'Assurance Maladie, le chirurgien-dentiste renseigne dans 
cette colonne (D), la mention « NR » : non remboursable) ; 

� Le montant non remboursable par l’AMO3 ; 
� Une colonne est réservée à l’organisme complémentaire, qui pourra renseigner le montant 

de sa prise en charge ou du reste à charge s’il n’envoie pas cette information par un 
courrier spécifique. 

 
S’agissant du libellé de l’acte en CCAM dentaire, un travail a été réalisé sur des libellés courts par 
la CNSD, afin de les rendre plus compréhensibles par le patient. Ces libellés sont actuellement en 
cours de validation par l’Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation. Ils ont vocation à 
être utilisés dans les devis dentaires ainsi que les logiciels métiers des chirurgiens-dentistes.  
 

À noter par ailleurs que les stomatologues utiliseront le même devis que celui des chirurgiens-
dentistes4. 

Les autres mesures de l’avenant 3 
� La participation de l’UNOCAM avec voix délibérative  à la Commission Paritaire 

Nationale  en « formation plénière », cette instance étant chargée de suivre la mise en 
œuvre des mesures conventionnelles (suivi des mesures de démographie, de prévention, 
etc.), préparer des propositions d’évolutions conventionnelles nécessaires à l’application de 
la convention. 

 

� Mise en place d’un examen de prévention bucco-dentaire pour les femmes enceintes, 
proposé dès le quatrième mois de grossesse, complété, si nécessaire, par des 
radiographies intra-buccales rémunérées sur la base d’un forfait (prise en charge à 100% 
par l’AMO et application du tiers payant pour la réalisation de l’examen). Cette mesure 
entrera en vigueur au lendemain de la publication de l’avenant au JO. 

 

� Prise en charge du bridge de base pour les bénéfici aires de la CMU-C  (comportant 3 
éléments : deux piliers et un élément intermédiaire). Cette mesure sera applicable à 
compter du  1er juin 2014 5.  

 
 

                                                           
3 Colonne qui ne décrit pas le « montant non remboursé » mais bien « montant non remboursable ». 
4 Avenant n°11 à la convention médicale signé le 23 o ctobre 2013 (publié au JO du 30 novembre 2013) 
5 Cette mesure est applicable sous réserve de la publication de la modification au Journal Officiel de l’arrêté du 30 mai 
2006 modifié (prévue en juin 2014). 
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LES CHANGEMENTS DE NOMENCLATURE  

A retenir 
L’activité technique des chirurgiens-dentistes va être intégralement codifiée au travers d’environ 
600 codes actes CCAM, dont environ 450 pour l’activité purement dentaire, le reste pour l’activité 
plus médicale.  
Ne subsisteront en codification NGAP que leur activité clinique et d’orthopédie dento-faciale (en 
attendant le passage en CCAM de cette dernière).  
La tarification s’est faite en affectant à chacun des actes dentaires sa cotation actuelle dans la 
NGAP. 
 

Dans les échanges entre AMO et AMC, ces 600 codes ne seront pas véhiculés. En leur lieu et 
place se trouveront 16 codes de regroupement (17 avec l’anesthésie concomitante à de la 
chirurgie). 
 

En revanche, les codes détaillés des actes donnant lieu à entente directe sur les tarifs seront 
présents dans les devis, demandes de prise en charge ou note d’honoraires (papier) produits par 
les chirurgiens dentistes, et ce dans le cadre d’un modèle unique de document.  
Tout acte dentaire se trouvant sur un devis aujourd’hui sera également présent demain, mais de 
manière univoque.  
La correspondance se fera en un pour un, à l’exception du bridge de base à 3 éléments : en 
NGAP, chaque élément est coté, alors qu’en CCAM, il n’y a qu’un seul code. 

La nomenclature CCAM en dentaire 
La nomenclature qui va être mise en œuvre et utilisée par les chirurgiens dentistes à compter du 
1er juin 2014 est une partie intrinsèque de la CCAM. À ce titre, la constitution du code acte, des 
codes activité, extension documentaire, phase de tr aitement et des modificateurs ne 
change pas .  
 

Cette nomenclature est le résultat de la réévaluation de la liste des actes dentaires déjà existants 
dans la CCAM initiale, et dont le code de regroupement actuel est ‘DEN’, entre les représentants 
des organisations syndicales et de la CNAMTS, à l’aune de l’évolution la pratique dentaire. 
Comme indiqué précédemment, les actes d’orthopédie dentofaciale n’ont pas encore été revus 
selon ce processus. 

Elle est constituée aujourd’hui de quelques 450 codes, répartis dans différents chapitres de la  
nomenclature , principalement dans les chapitres 7.2 « Actes thérapeutiques sur la bouche et 
l’oropharynx » et 11.2 « Actes thérapeutiques sur le squelette du crâne et de la face ». 

La CCAM dentaire introduit un nouveau code modificateur, ‘N’ , majoration pour réalisation d’un 
acte de restauration des tissus durs de la dent et/ou d’endodontie sur des dents permanentes chez 
un enfant de moins de 13 ans, avec une valorisation à +15,70% . Cette majoration correspond à 
la majoration de cotation de certains actes en NGAP sous les mêmes conditions. La négociation a 
également débouché sur l’autorisation pour les chirurgiens dentistes d’utiliser le code modificateur 
‘U’, acte réalisé en urgence la nuit entre 20h et 8h. 

Même si la liste des codes actes a été amendée lors des négociations sur l’avenant n°3, sa base 
était déjà définie dès l’origine. Si sa mise en œuvre a été si longtemps décalée, c’est parce que sa 
tarification n’avait jamais été réalisée. Pour la CCAM médicale, la tarification de chaque acte 
résulte d’un calcul faisant intervenir travail médical (durée de l’acte, stress généré, compétence 
technique requise, effort mental développé) et coût de la pratique (personnel, loyer, matériel 
médical, frais financiers…). Cette méthodologie n’a pas été retenue pour la tarification des actes 
dentaires. Les représentants des syndicats et de la CNAMTS se sont entendus pour affecter 
chaque acte dans sa cotation NGAP et en déterminer ainsi le montant , moyennant la prise en 
compte des revalorisations négociées. 
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Les codes de regroupement 
Comme pour la CCAM médicale, chaque association code acte / code activité (activité principale, 
anesthésie…) donne un code de regroupement d’actes. La CCAM initiale prévoyait 11 codes de 
regroupement différents pour les actes dentaires (hors code de regroupement pour l’orthopédie 
dentofaciale). Les négociations menées entre l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie 
(UNCAM) et l’Union Nationale des Organismes d’Assurance Maladie Complémentaire (UNOCAM), 
à l’occasion des discussions sur l’avenant 3, ont débouché sur la création de 16 codes de 
regroupement. Ce sont ces codes de regroupement qui figureront sur les décomptes de l’AMO ou 
qui figureront sur les factures électroniques transmises directement du praticien à la mutuelle. 
Le tableau ci-dessous présente les codes de regroupement prévus à l’origine et ceux résultants de 
la négociation UNCAM / UNOCAM. A cette liste doit s’ajouter le code de regroupement ADA pour 
les activités d’anesthésie concomitantes à une activité de chirurgie. 

Version 2004 Version 2013 

ADC Actes de chirurgie ADC Actes de chirurgie 
Codes 
communs 
aux activités 
médicale et 
dentaire 

ADI Actes d’imagerie 
(hors échographie) ADI Actes d’imagerie (hors 

échographie) 

ATM 
Actes techniques 
médicaux (hors 
imagerie) 

ATM Actes techniques médicaux 
(hors imagerie) 

ADP Actes divers prothèse 
dentaire 

RPN Réparations sur prothèse 

Codes 
spécifiques  
à l’activité 
dentaire 

PDT Prothèses dentaires provisoires 

ICO Inlay-core 

AXI Prophylaxie bucco-
dentaire AXI Prophylaxie bucco-dentaire 

IMP Implantologie IMP Implantologie 

PAR Parodontologie TDS Parodontologie (actes sur tissus 
de soutien de la dent) 

PDA Prothèse dentaire 
amovible 

PAR Prothèses amovibles définitives 
résine 

PAM Prothèses amovibles définitives 
métalliques 

PFE Prothèse dentaire fixe 
esthétique PFC Prothèses fixes céramiques 

PFM Prothèse dentaire fixe 
métallique PFM Prothèses fixes métalliques 

SDE Soins dentaires 

SDE Soins dentaires 

INO Actes Inlay-Onlay 

END Actes d’endodontie 
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Le passage de la NGAP à la CCAM 
Aujourd’hui, les chirurgiens dentistes, orthodontistes et stomatologues cotent leur activité dentaire 
en utilisant des codes actes de la NGAP. Parmi ces codes, certains vont continuer à être utilisés, 
car ne rentrant pas dans le champ de la CCAM, d’autres vont disparaître. 
 
Les actes NGAP en activité dentaire qui vont continuer à être utilisés : 
 

Code Libellé Stomato Dentiste Orthodont Catégorie 

BDC Examen bucco-dentaire X X X 

Actes de prévention 
pris en charge à 
100% par l’AMO 

BR2 Examen bucco-dentaire 
+ 1 ou 2 clichés radio X X X 

BR4 
Examen bucco-dentaire 
+ 3 ou 4 clichés radio X X X 

C Consultation X X X 

Actes cliniques 
CS Consultation spécialiste X  X 

V Visite X X  

VS Visite spécialiste X  X 

FDA Forfait dentaire pour 
prothèse adjointe X X X 

CMU-C 

FDC Forfait dentaire pour 
prothèse conjointe 

X X X 

FDO Forfait dentaire pour 
acte dentaire ODF X X X 

FDR Forfait dentaire pour 
réparation de prothèse 

X X X 

FPC 
Forfait prothèse 
conjointe X X X 

FPO Forfait orthodontique X X X 

ID Indemnité de 
déplacement X   

Frais de 
déplacement 

IF Indemnité forfaitaire de 
déplacement 

 X X 

IK Indemnité Kilométrique X X X 

IKM Indemnité Kilométrique 
Montagne 

X X X 

IKS Indemnité Kilométrique 
Spéciale X X X 

ORT Orthopédie dentofaciale 
par stomatologue 

X   Orthodontie (la 
lettre-clé Z n’est 
conservée que pour 
la radiologie 
spécifiquement 
orthodontique) 

TO 
Traitement d’orthopédie 
dentofaciale  X X 

Z Acte de radiologie X X X 
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Les actes NGAP en activité dentaire qui vont disparaître, car relevant purement de l’activité 
technique : 

Code Libellé Stomato  Dentiste  Orthodont  Remarque 

D Acte dentaire  X X  

DC Acte de chirurgie 
dentaire  X X  

HN Hors nomenclature X X X Continuera d’être utilisé 
hors activité dentaire 

K Acte de spécialité X   

Pendant du D pour les 
stomatologues. 
Continuera d’être utilisé 
hors activité dentaire 

KC 
Acte de chirurgie (ou 
chirurgie dentaire par 
stomatologue) 

X   Pendant du DC pour les 
stomatologues 

PRO Prothèse dentaire par 
stomatologue X    

SC Soins conservateurs par 
dentiste  X X  

SCM Soins conservateurs par 
médecin X    

SPR 
Acte de prothèse 
dentaire par chirurgien 
dentiste 

 X X  
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Les correspondances actes NGAP / codes de regroupement d’actes CCAM (cette correspondance 
a été établie à partir des cotations NGAP affectées aux actes CCAM pour en déterminer le tarif). 

Code NGAP  Nb actes 
CCAM 

Code 
regroupemt Exemples d’actes 

D / K 
10 ATM 

Pose de gouttière, d’orthèse, de plaque pour guide 
radiologique préimplantaire, de plaque palatine… 

3 IMP6 Pose de plaque pour guide chirurgical préimplantaire 

DC / KC 

117 ADC 
Dégagement de dent(s) retenue(s) ou incluse(s), avulsion 
de dent(s) ou de racine, dégagement et activation 
d’implant(s)… 

26 IMP 
Pose d’implant(s), de moyen de liaison sur implant(s), de 
barre de conjonction sur implants 

1 RPN Révision des piliers implantoportés d’une prothèse 
dentaire7 

5 TDS 
Gingivectomie sur secteur 4 à 6 dents, greffe sur la 
gencive, évacuation d’abcès parodontal, plastie 
mucogingivale 

HN8 

10 ADC 
Réduction de luxation de dent(s), autogreffe d’une dent, 
curetage d’alvéole dentaire, ostéoplastie d’une alvéole 
dentaire… 

1 ADI Photographie de la face 

14 ATM 
Moulage d’étude, pose d’un appareil de posture 
mandibulaire, d’une coiffe de recouvrement d’une racine, 
d’un appareillage auto antimorsure… 

3 AXI Application de topique, d’un vernis de reminéralisation 

11 END Désobturation endodontique, séance d’éclaircissement de 
dent(s), reconstitution coronaire provisoire… 

7 IMP 
Pose d’infrastructure coronaire sur implant(s), pose de 11 
implants ou plus, de moyen de liaison sur 11 implants ou 
plus 

2 PDT 
Prothèse dentaire transitoire unitaire (couronne) ou plurale 
(bridge) 

1 PFC Pose d’une facette 

8 RPN 
Réparation de l’artifice cosmétique d’une dent prothétique, 
réfection de la base d’une prothèse dentaire amovible, 
ablation d’une prothèse dentaire implantoportée… 

1 SDE Parage de la plaie de la pulpe d’une dent avec coiffage 

14 TDS 
Bilan parodontal, gingivectomie sur un secteur de moins 
de 4 ou de plus de 6 dents, ostéoplastie soustractive de 
l’arcade alvéolaire, surfaçage radiculaire dentaire… 

  

                                                           
6 Les actes d’implantologie disposent de cotations en NGAP, mais la prise en charge par l’AMO est limitée au traitement 
d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare, après établissement d’un protocole de soins 
7 Prise en charge par l’AMO dans le même cadre que l’implantologie 
8 Sont considérés comme Hors Nomenclature les actes CCAM non pris en charge par l’AMO 
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Code 
NGAP 

Nb actes 
CCAM 

Code 
regroupemt  Exemples d’actes 

SC / SCM 

3 ADC Réimplantation de dent(s) expulsée(s) 

9 AXI Comblement prophylactique des puits et sillons et 
fissures de dent(s), détartrage et polissage des dents 

21 END Exérèse de la pulpe vivante ou du contenu canalaire 
non vivant d’une dent, obturation radiculaire d’une dent 

3 INO Inlay onlay (1, 2 ou 3 faces) 

9 SDE Restauration d’une dent par matériau inséré en phase 
plastique 

2 TDS Pose de dispositif unimaxillaire de contention par attelle 
métallique coulée et collée 

SPR / PRO 

1 ATM Pose de châssis métallique support de prothèse 
(prothèse obturatrice) 

2 ICO Inlay core 

1 IMP Pose d’une couronne dentaire implantoportée9 

38 PAM 

Prothèse amovible à châssis métallique supra 
implantaire10, prothèse amovible définitive à châssis 
métallique, supplément pour pose de dent(s) 
contreplaquée(s) ou massive(s) à une prothèse 
amovible sur châssis métallique 

12 PAR 
Prothèse amovible supra implantaire à plaque base 
résine, prothèse amovible définitive à plaque base 
résine 

12 PDT Prothèse amovible de transition à plaque base résine 

7 PFC 

Prothèse fixe unitaire (couronne) ou plurale (bridge) 
dentoportée, ajout d’élément à une prothèse plurale, 
élément(s) céramo métallique(s) ou en équivalent 
minéraux (y compris les céramo céramiques) 

7 PFM 
Prothèse fixe unitaire (couronne) ou plurale (bridge) 
dentoportée, ajout d’élément à une prothèse plurale,  
élément(s) métallique(s) 

55 RPN 

Adjonction ou changement d’élément(s) d’une prothèse 
dentaire amovible ou d’élément(s) soudé(s) d’une 
prothèse dentaire amovible sur châssis métallique, 
changement de facette(s) d’une prothèse dentaire 
amovible, réparation d’une fracture de châssis 
métallique d’une prothèse dentaire amovible avec 
remontage d’élément(s)… 

Z 19 ADI Toutes radiographies (hors celles spécifiquement 
orthodontiques) 

 
A noter :  
Au-delà des actes sur les dents ou les gencives, les chirurgiens dentistes sont autorisés à 
pratiquer certains actes « périphériques » : infiltrations percutanées des branches terminales du 

                                                           
9 Nouveauté de la CCAM, jusqu’à présent, les couronnes sur implants ne devaient pas être cotées. 
10 Prise en charge par l’AMO dans le même cadre que l’implantologie 
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trijumeau (coté D5 en NGAP), électromyogramme (coté D18), excision et suture d’une bride 
fibreuse ou du frein hypertrophié (coté DC10), etc.  
L’abandon de la cotation NGAP va donc obliger les chirurgiens dentistes à coter ces actes en 
CCAM « médicale ». Une liste de quelques 150 actes se trouve en annexe VI de l’avenant n°2 à la 
convention des chirurgiens-dentistes, paru au JO du 31/07/2012.  
Dans l’immense majorité des cas, les chirurgiens-dentistes utiliseront ces codes, mais ils peuvent 
être amenés, en fonction de leurs compétences et de leurs connaissances, à utiliser tout autre 
code de la CCAM.  
Cependant, de tels actes ne pourraient être pratiqués qu’à tarif opposable. Ils pourront être 
présentés pour remboursement à l’AMO, qui se réserve le droit de ne pas les rembourser s’il 
s’avère que le chirurgien-dentiste a manifestement outrepassé ses compétences. 
 
 
Synthèse du nombre d’actes CCAM par code de regroupement (en comptant les actes CCAM 
énumérés dans l’avenant n°2 à la convention des chi rurgiens-dentistes) 
 

Code de 
regroupement  

Nb actes pris en 
charge par 

l’AMO 

Nb actes pris en 
charge sous 

condition 

Nb actes non 
pris en charge 

ADC 217 34 10 

ADI 35  1 

ATM 41 5 16 

AXI 9  3 

END 21  11 

ICO 2   

IMP 1 29 7 

INO 3   

PAM 34 4  

PAR 8 4  

PDT 12  2 

PFC 7  1 

PFM 7   

RPN 52 4 8 

SDE 9  1 

TDS 4 3 14 

 
Pour la liste détaillée des codes, leur tarification et leur code de regroupement, voir l’annexe 1. 
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Les informations à disposition 
Le niveau des informations disponibles sera différent selon le canal de communication. 
 
Le devis : avec des informations détaillées (acte, matériau utilisé …)   

En parallèle des discussions sur l’avenant 3, les représentants des syndicats dentaires et de 
l’UNOCAM ont signé une charte de bonnes pratiques : chaque signataire s’engage à inviter ses 
membres à respecter un certain nombre d’engagements, dont l’utilisation du « devis pour 
traitements et actes bucco-dentaires faisant l’objet d’une entente directe annexé à l’avenant 3 à la 
convention médicale ». Ce devis, que le patient peut transmettre à son organisme 
complémentaire, contient notamment les éléments suivants : 

� Le n° de dent (ou la localisation) ; 
� Le libellé de l’acte ; 
� Les matériaux utilisés (quand cela a un sens) ; 
� Le code CCAM ou la cotation NGAP pour l’orthodontie ; 
� Le prix de vente du dispositif sur mesure ; 
� Le montant des prestations de soins ; 
� Les charges de structures ; 
� La somme des trois éléments précédents, représentant le montant des honoraires ; 
� La base de remboursement de l’AMO ; 
� Le montant non remboursable par l’AMO. 

 
Le respect par le praticien de la charte de bonnes pratiques, conjugué au travail de rédaction des 
libellés courts et à leur implémentation dans les logiciels métiers devraient grandement faciliter le 
traitement des devis de par leur uniformisation. Ainsi : 

� Plus de devis prothétique sans numéro de dents ; 
� Plus de libellés différents désignant la même chose : « tenon faux moignon », « RC », 

« Reconst. coulée » � HBLD007 « Pose d'une infrastructure coronoradiculaire sans 
clavette sur une dent [Inlay core] » (en attendant d’avoir un libellé court) ; 

� Plus de questions à se poser sur le matériau d’une couronne quand il n’est pas précisé ou 
quand il est peu parlant : une « couronne IPS strat. » est métallique, céramo-métallique ou 
céramo-céramique ? ; 

� Plus d’actes peu précis : « Mise en condition gingivale », « Forfait radiologique hors 
nomenclature » ; 

� Plus de plan de traitement décrivant plusieurs actes avec un seul montant global 
d’honoraires ; 

� Plus de devis avec la description des travaux du laboratoire prothétique présentés comme 
des actes ; 

� Plus d’actes cumulés, qui plus est, mélangeant des actes pris en charge et non pris en 
charge par l’AMO : « Chirurgie mucco-gingivale par lambeaux avec gingivectomie palatine 
et linguale, régularisation osseuse et repositionnement apical » � HBFA007 
« Gingivectomie sur un secteur de 4 à 6 dents », pris en charge par l’AMO à tarif opposable 
+ HBMA001 « Plastie mucogingivale par lambeau déplacé latéralement, coronairement ou 
apicalement », pris en charge par l’AMO uniquement sous certaines conditions. 

 
La CCAM dentaire se voulant exhaustive en termes d’activité, la totalité des actes pouvant figurer 
actuellement sur un devis se retrouvera sur le nouveau devis dentaire. À part les cas cités ci-
dessus d’actes multiples décrits en une seule phrase, la correspondance se fera en un pour un, à 
l’exception du bridge  ; aujourd’hui, le bridge est décrit et coté élément par élément, pilier comme 
intermédiaire ; demain, en CCAM, il y aura un seul code pour le bridge de base 3 éléments  (2 
piliers et 1 intermédiaire) auquel pourront s’ajouter autant de codes que d’éléments 
supplémentaires. 
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La note d’honoraires du chirurgien dentiste (papier) 

La charte de bonnes pratiques entre les chirurgiens dentistes et les organismes d’assurance 
maladie complémentaire prévoit que le devis conventionnel soit transformé en note d’honoraires à 
l’issue des prestations. On y retrouvera donc le même niveau de détail que dans le devis. 
 
Les flux directs des chirurgiens dentistes aux organismes complémentaires 

À ce jour, la seule certitude sera d’avoir l’information au niveau du code de regroupement dans les 
enregistrements de type acte. La transmission du code CCAM n’est pas encore arrêtée. 
 
Les flux de l’AMO aux AMC : au niveau du code de regroupement 

La norme NOEMIE OC ne devrait pas évoluer, les informations transmises par l’AMO aux AMC 
existant déjà dans son entité 255 : 

� Le code de regroupement d’actes ; 
� Le montant des honoraires ; 
� Les codes modificateurs CCAM ; 
� La base de remboursement ; 
� Le montant remboursé par l’AMO ; 
� La localisation dentaire. Sur ce point, la CNAMTS a prévu de mettre en œuvre le 

vidéocodage des feuilles d’honoraires papiers, ce qui devrait fortement augmenter la bonne 
alimentation de ces données. 

N.B. Les actes non pris en charge par l’AMO, que ce soit de base, ou parce qu’ils ne respectent 
pas les critères de prises en charge, ne doivent pas lui être transmis par le chirurgien dentiste. Ces 
informations ne pourront donc pas être transmises aux mutuelles par l’AMO. 
 
Comme pour le devis, le bridge de base 3 éléments sera fourni sous la forme d’une seule ligne 
acte, avec le code regroupement PFM ou PFC, selon le matériau, au lieu de trois auparavant 
(SPR50 + SPR30 + SPR50). 
 
Les décomptes papier AMO : au niveau du code de regroupement 

Les décomptes papier feront apparaitre une information de niveau du code de regroupement, au 
travers du libellé qui lui correspond. Les informations seront identiques au flux NOEMIE OC, à 
l’exception des codes modificateurs CCAM et de la localisation dentaire. 
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LES ASPECTS JURIDIQUES  

A retenir 
D’un point de vue juridique, la mise en place de la CCAM dentaire nécessite que la mutuelle 
s’interroge sur les éléments suivants : 

� La modification de sa déclaration CNIL relative aux traitements des informations, afin de 
prendre en compte la transmission des codes détaillés par les adhérents eux-mêmes,  
ainsi que l’information des adhérents qui en découle ; 

� La nécessité éventuelle de modifier le règlement mutualiste et les tableaux des garanties, 
et de notifier les changements aux adhérents le cas échéant ; 

� La mise en conformité, par voie d’avenant, des contrats collectifs concernés par une 
modification des garanties. 

Les aspects CNIL 
Sur la partie des nouveaux codes de regroupement d’actes, la CNAMTS a sollicité l’avis de la 
CNIL à la suite de la signature de l’avenant n°3. E n date du 4 septembre 2013, la CNIL a répondu 
que cela ne remettait pas en cause l’autorisation qu’elle avait délivrée lors de la mise en œuvre de 
la CCAM médicale. Il n’y a donc pas lieu de faire une nouvelle déclaration au sujet des codes de 
regroupement. 
 
Concernant les codes détaillés qui pourraient être collectés via les devis (ou demandes de prise en 
charge, ou notes d’honoraires) transmis par les adhérents, et s’ils font l’objet d’un traitement 
informatique, il convient de : 

� Faire une déclaration à la CNIL de votre traitement, ou, le cas échéant, adapter la 
déclaration existante, en précisant notamment que l’information est fournie par 
l’adhérent lui-même  ; 

� Avertir les adhérents du traitement qui sera fait des informations fournies et des moyens à 
leur disposition pour les faire rectifier ou supprimer. 

 
Les informations étant fournies par l’adhérent lui-même, ce qui correspond à un consentement 
exprès de sa part, aucune procédure de type anonymisation ou bulle médicale n’est requise pour 
leur traitement. 

Les éventuels impacts sur les règlements mutualiste s  
La mise en place de la CCAM dentaire est susceptible de bouleverser les normes de référence 
antérieurement utilisées par les mutuelles, s’agissant des garanties offertes aux adhérents 
mutualistes. 
Ainsi, le passage de la NGAP à la CCAM dentaire est susceptible d’entraîner une modification des 
dispositions inscrites dans les règlements mutualistes, et notamment dans les tableaux des 
garanties. 
Chaque mutuelle ou union exerçant une activité relevant notamment du livre II du code de la 
mutualité doit s’interroger sur l’impact de la CCAM dentaire au regard des engagements 
contractuels existant à l’égard des membres participants en ce qui concerne les cotisations et les 
prestations. 
Les règlements mutualistes rédigés de manière très précise devront faire l’objet d’une modification 
au minimum rédactionnelle. 
Dans les hypothèses où le passage de la NGAP à la CCAM dentaire entraîne notamment une 
modification des prestations ou une création de prestation deux points doivent être retenus :  

� L’institution compétente pour modifier le règlement mutualiste ; 
� L’entrée en vigueur du règlement modifié. 
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L’institution compétente habilitée à modifier le règlement mutualiste en 
fonction de la CCAM dentaire 

Deux hypothèses doivent être retenues : 
 
1. La CCAM dentaire entraîne la création, la suppression ou la modification d’une garantie 
Seule l’assemblée générale est compétente aux termes de l’article L.114-9 du code de la mutualité 
pour créer, supprimer ou modifier une prestation. 
 
 
2. La CCAM dentaire  entraîne une simple modification du montant ou du taux de la prestation ou 
de la cotisation 
L’article L.114-11, dispose : « L'assemblée générale des mutuelles, unions et fédération peut 
déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des montants ou des taux de cotisations 
et de prestations au conseil d'administration. Cette délégation n'est valable que pour un an. » 
En conséquence, si la mise en place de la CCAM dentaire entraîne une simple modification des 
montants ou des taux des cotisations et/ou des prestations, l’Assemblée Générale de la mutuelle 
dispose d’un pouvoir de délégation au profit du Conseil d’administration. 
 
Il conviendra, pour les assemblées générales à venir, de préparer un ordre du jour et, le cas 
échéant, une résolution permettant au conseil d’administration de procéder aux modifications 
découlant de la mise en place de la CCAM dentaire. 
Dans cet objectif, il convient de rappeler les règles suivantes : 
 

� L’article L.114-8 du code de la mutualité dispose que l’assemblée générale ne peut 
délibérer que sur une question inscrite à l’ordre du jour (sauf cas particuliers). 
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu’une importance mineure, 
les questions inscrites à l’ordre du jour doivent, aux termes de l’article D.114-3 du code de 
la mutualité, être libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent 
clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. 

 

� La convocation à l’assemblée générale doit notamment contenir l’ordre du jour mais 
également les règles de quorum et de majorité applicables aux délibérations 
correspondantes. 

 

� Qu’il s’agisse pour l’assemblée générale de se prononcer sur les prestations, sur les 
montants ou les taux de cotisations ou sur la délégation visée à l’article L.114-11 du code 
de la mutualité, les règles de quorum et de majorité sont identiques. 
Ces résolutions doivent en effet être adoptées par l'assemblée générale aux conditions de 
quorum et de majorité renforcée prévue au I de l'article L.114-12 du code de la mutualité 
soit (pour la première assemblée) : 
- quorum : l'assemblée ne délibère valablement que si le nombre de ses membres 
présents, représentés, ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance 
lorsque celle-ci est prévue dans les statuts, est au moins égal à la moitié du total de 
membres ; 
- majorité : les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents 
ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts. 

 

  



19 

 

L’entrée en vigueur de la modification du règlement 

Les règlements mutualistes devront être adaptés pour intégrer les modifications issues de la 
nouvelle nomenclature dentaire. 
Cette dernière étant en principe applicable à compter du 1er juin 2014, les règlements mutualistes 
devront donc être revus et approuvés par l’Assemblée générale ou le Conseil d’administration, 
selon les cas, avant cette date. 
 
L’article L.221-5 du code de la mutualité prévoit que : « Toute modification des statuts et 
règlements décidés par l’assemblée générale d’une mutuelle ou d’une union doit être portée à la 
connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle ou l’union ». 
De même, l’article L.114-7 du code de la mutualité dispose : « Les modifications des montants de 
cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu’elles ont été notifiées aux 
adhérents  ». 
 
Ainsi, conformément à ces articles, les modifications apportées au règlement mutualiste doivent 
être notifiées aux adhérents pour leur être opposables. En l’espèce, cette notification doit avoir été 
effectuée avant l’entrée en vigueur de la CCAM dentaire, prévue pour le 1er juin 2014. 
 
La notification se définit comme le fait de porter à la connaissance d’une personne un fait, un acte 
ou un projet d’acte qui le concerne directement. 
Le code de la mutualité ne fixe pas les modalités suivant lesquelles cette notification doit être 
réalisée. Toutefois, comme les mutuelles doivent être en mesure de rapporter la preuve de cette 
notification, la lettre recommandée avec accusé de réception reste le mode le plus sécurisé en la 
matière. 
 
Si votre mutuelle souhaite communiquer sur le sujet, une proposition d’article est présente en 
annexe 4. 

La renégociation des contrats collectifs 
 
Dans l'hypothèse où le passage de la NGAP à la CCAM entraîne des modifications sur les 
garanties, il conviendra d’opérer les modifications nécessaires des documents contractuels (notice 
d’information, tableau des garanties, etc.) pour les mettre en conformité avec les nouvelles 
dispositions réglementaires. 
Pour les contrats collectifs concernés, les mutuelles sont invitées, dans cette hypothèse, à se 
rapprocher des entreprises pour renégocier les contrats et procéder aux modifications nécessaires 
par voie d’avenant. 
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L’ADAPTATION DES GARANTIES  

A retenir 
La mise en place de la CCAM dentaire peut être l’opportunité de faire évoluer des garanties, 
 
En tout état de cause, il convient de s’assurer que les libellés de garanties ne font pas référence à 
la NGAP (ou,plus largement, à une nomenclature) et à la notion de « Hors nomenclature ». 
 
La CCAM permet d’identifier plus aisément certaines prestations (les inlays-onlays, les matériaux 
des prothèses dentaires). Sa mise en place peut également conduire à revoir le remboursement 
d’autres prestations (le bridge, les prothèses amovibles). 
 
Les actes réalisés sur des patients bénéficiant de la CMU-C continuent à être côtés en NGAP 
lorsqu’ils entrent dans le panier de soins. Ce dernier sera enrichi d’une nouvelle prestation à 
compter du 1er juin 2014 : le bridge de base. 

L’adaptation des libellés 
 
Selon la formulation utilisée, une adaptation des libellés des prestations peut être nécessaire. 
 
Il s’agit principalement de prendre en compte les éléments suivants : 
 

� Suppression de toute référence à la NGAP  
� Par exemple, préférer un libellé de garantie sans référence à une nomenclature  
(NGAP ou CCAM) 

 
� Suppression de la notion de « Hors nomenclature » en dentaire 

La CCAM se veut exhaustive. Les codes actes qui relevaient du « HN » ont été intégré à la 
CCAM, et une mise à jour régulière est prévue, afin d’intégrer les évolutions de la pratique 
dentaire. 

� Trouver une autre formulation, par exemple « non remboursé par le Régime 
Obligatoire » 

 
� Utilisation d’informations présentes sur le devis conventionnel si nécessaire 

Certaines informations ne sont pas intégrées dans la CCAM mais sont disponibles sur le 
devis conventionnel. 
C’est le cas, par exemple, du matériau utilisé (la CCAM ne permet pas de distinguer le 
céramo-métallique du céramo-céramique). 

� Possibilité, le cas échéant, d’utiliser ces informations pour décrire précisément 
certaines prestations  
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L’impact du changement de nomenclature sur les gara nties  
Hormis le changement de nomenclature, certaines garanties ne sont pas impactées.  
Pour d’autres garanties, au contraire, il est nécessaire d’avoir en tête certaines modifications qui 
peuvent être induites par la mise en œuvre de la CCAM. 
 

Les garanties pour lesquelles la CCAM n’induit pas de changement 

Les garanties suivantes ne sont pas impactées, au-delà du changement de nomenclature :  
 

� Les soins dentaires (hors inlays-onlays)  
Ils peuvent être identifiés par les codes de regroupement suivants : ADC, ADI, ATM, AXI, 
END, SDE et TDS. 
Certaines garanties inscrivent le détartrage annuel sur une ligne spécifique, en tant qu’acte 
de prévention. Si cet acte n’était pas identifiable par les organismes complémentaires au vu 
des informations transmises par l’assurance maladie obligatoire, ce sera désormais 
possible avec la CCAM : AXI + base de remboursement de 28,92 € (seul acte de ce 
montant ayant le code de regroupement AXI). 

 
 

� Les actes codés « Hors nomenclature » en NGAP 
L’ensemble des actes a été codé en CCAM. Ils pourront avoir comme codes de 
regroupement ADC, ADI, ATM, AXI, END, IMP, PDT, PFC, RPN, SDE ou TDS. 
A noter : si ces actes ont été intégrés dans la nouvelle nomenclature, leur absence de prise 
en charge par l’assurance maladie obligatoire reste inchangée, à l’exception de la 
couronne sur implant, qui est désormais inscrite sur la liste des actes pris en charge. 

 

� L’orthodontie 
Pour mémoire, l’orthodontie reste codée en NGAP et ne subit donc aucun changement lié à 
la nomenclature. 

 
Les garanties qui pourront être identifiées plus aisément   

� La parodontologie 
Un code de regroupement est dédié à la parodontologie : TDS. 
Il permet aux mutuelles qui le souhaitent d’identifier les actes qui relèvent de cette 
discipline et de les inscrire comme une prestation distincte. 
Dans le cas contraire, la parodontologie peut être assimilée aux soins dentaires. 

 

� Les inlays-onlays : un code de regroupement spécifique 
En NGAP, il n’est pas possible d’identifier les inlays-onlays des autres soins conservateurs, 
sauf à rechercher les actes de cette catégorie dont le montant des honoraires est supérieur 
à la base de remboursement. 
La CCAM permet de distinguer les inlays-onlays, grâce au code de regroupement INO. 
Les mutuelles peuvent ainsi adapter leur prise en charge pour ces actes, dont les 
dépassements d’honoraires sont « transitoirement » autorisés par la convention dentaire de 
2006. 
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� Les prothèses dentaires : identification du matériau par le code de regroupement 
Pour les prothèses fixes et amovibles, les codes de regroupement donnent une indication 
sur le matériau utilisé. 
Pour les prothèses fixes : métallique (PFM) ou céramique (PFC). Dans le dernier cas, il 
n’est cependant pas possible de savoir, avec le code de regroupement ou même le code 
CCAM détaillé, si la prothèse est de type céramo-céramique ou céramo-métallique. Cette 
indication est cependant disponible sur le devis conventionnel. 
Pour les prothèses amovibles : métallique (PAM) ou résine (PAR). 
Ces informations sont utiles pour les mutuelles qui souhaitent différencier leur prise en 
charge selon le matériau de la prothèse.  
Pour celles qui tiennent compte de l’emplacement de la dent dans leur prise en charge, 
l’assurance maladie obligatoire s’est engagée à mieux compléter la localisation dentaire 
dans les flux NOEMIE lorsqu’elle reçoit l’information par papier de la part du patient. 

 
 

Les garanties potentiellement impactées 

Deux prestations méritent une attention particulière :  
 

� Les prothèses amovibles : pas de cotation séparée pour le supplément plaque base métal  
Outre le matériau utilisé, une spécificité des prothèses amovibles est le supplément pour 
base métal. Celui-ci était codé SPR60 en NGAP, et le plan de traitement associait un autre 
code SPR (entre 30 et 85), selon le nombre de dents présent sur l’appareil. 
En CCAM, il ne sera plus possible d’identifier le supplément plaque base métal. La 
mutuelle recevra l’indication du code de regroupement (PAM) et la base de 
remboursement, comprenant l’appareil dentaire et le supplément pour base métal. 
Toutefois, certains chirurgiens-dentistes regroupent déjà les 2 cotations et cumulent les 
coefficients, qui s’échelonnent donc de SPR90 à SPR145 en NGAP. 
De fait, il est conseillé de rembourser de manière identique le supplément plaque base 
métal et la prothèse amovible. 

 

� Le bridge : une seule prothèse  
En CCAM, le bridge de base (2 piliers + 1 élément intermédiaire) sera considéré comme un 
seul élément : sur un devis, il sera codé sur une seule ligne, contre trois en NGAP (SPR50 
+ SPR30 + SPR50). 
La localisation des différentes dents sera indiquée sur le devis et, pour les éléments pris en 
charge par l’assurance maladie obligatoire, dans les flux NOEMIE. 
Pour les mutuelles dont la prestation est exprimée en pourcentage de la base de 
remboursement : la situation est inchangée, car la base de remboursement du bridge de 
base correspond à celle des trois éléments qui le constituent. 
En revanche, si la prestation est exprimée en montant par prothèse, la mutuelle est invitée 
à considérer le cas du bridge de base, voire à créer une ligne de prestation à cet effet. 

 
 
Des exemples d’adaptation de tableaux de garanties sont disponibles en annexe 3. 
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CMU-C : l’évolution du panier de soins 
 
Cotation 

Les actes réalisés sur des patients bénéficiant de la CMU-C continuent à être côtés en NGAP 
lorsqu’ils entrent dans le panier de soins, y compris lorsqu’ils font l’objet d’une alternative 
thérapeutique et donnent lieu à des dépassements d’honoraires11. 
 
Les actes n’entrant pas dans le panier de soins seront codés en CCAM.  
 

Nouvelle prestation dans le panier de soins CMU-C  

L’avenant 3 prévoit que les bénéficiaires de la CMU-C puissent bénéficier de la prise en charge du 
bridge comportant 3 éléments (deux piliers et un élément intermédiaire).  
La mesure de prise en charge du bridge sera applicable à compter du 1er juin 201412. 
4 cotations et tarifs13 de prise en charge sont possibles :  
 

Code 
CCAM 

Libellé  Codes CMU -C 
transposés 

BR  Dépassement 
maximum 
autorisé 

Montant 
maximum  
autorisé 

HBLD040 Pose d’une prothèse plurale 
comportant  
1 pilier d’ancrage métallique ,  
1 pilier d’ancrage céramo- 
métallique  ou en équivalents 
minéraux*,  
et 1 élément intermédiaire 
métallique  

FDC1+FDC1+
FDC3 

279,50 € 555,50 € 835,00 € 

HBLD043 Pose d’une prothèse plurale 
comportant  
1 pilier d’ancrage métallique ,  
1 pilier d’ancrage céramo- 
métallique  ou en équivalents 
minéraux*,  
et 1 élément intermédiaire céramo- 
métallique  ou en équivalents 
minéraux* 

FDC1+FDC3+
FDC3 

279,50 € 700,50 € 980,00 € 

HBLD033 Pose d’une prothèse plurale 
comportant  
2 piliers d’ancrage métalliques   
et 1 élément intermédiaire 
métallique  

FDC1+FDC1+
FDC1 

279,50 € 410,50 € 690,00 € 

HBLD023 Pose d’une prothèse plurale 
comportant  
2 piliers d’ancrage céramo- 
métalliques  ou en équivalents 
minéraux*,  
et 1 élément intermédiaire céramo- 
métallique  ou en équivalents 
minéraux* 

FDC3+FDC3+
FDC3 

279,50 € 845,50 € 1 125,00 € 

* :  - Hors éléments céramo-céramiques 
 - Eléments céramo-métalliques : uniquement pour incisives, canines et premières prémolaires 

 
Ainsi, le bridge peut être facturé jusqu’à 690 € s’il est métallique, et jusqu’à 1 125 € s’il est en 
matériaux céramo-métalliques. 

                                                           
11 Certains actes de prothèses dentaires et de traitements d'orthodontie peuvent, en cas d'exigence particulière du 
bénéficiaire de la CMU-C, faire l'objet d'une alternative thérapeutique au-delà de ce que prévoit le panier de soins CMU-
C. C'est le cas, par exemple, d'une couronne céramo-métallique sur une molaire alors que le panier de soins CMU-C ne 
prévoit qu'une couronne métallique sur cette dent. 
12  Cette mesure est applicable sous réserve de la publication de la modification au Journal Officiel de l’arrêté du 30 mai 
2006 modifié (prévue en juin 2014). 
13 Les tarifs du bridge n’ont pas fait l’objet d’une mesure de revalorisation 
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L’ADAPTATION DES SYSTEMES D ’INFORMATION 

A retenir 
Les formats électroniques de facturation ou décomptes NOEMIE OC restent inchangés. L’AMC a 
accès à une information de niveau acte à travers l’utilisation de codes de regroupement. 
De ce fait, les procédures en amont de la facturation de type devis et PEC restent plus que jamais 
de mise. Leurs  dématérialisations vers le standard d’échange DENTAMC permettront de faciliter 
le déploiement auprès des dentistes et de leurs éditeurs. 

L’impact de la CCAM dentaire sur les flux d’échange s  

Process Facturation   

Les formats d’échanges électroniques concernant la dématérialisation de la facture entre les 
professionnels de santé et les AMC n’évoluent pas avec l’introduction de la CCAM dentaire.  
Les principes et données mis en œuvre de la CCAM dentaire sont compatibles avec ceux de la 
CCAM médicale de 2004. 
Seules les listes de codes alimentant certaines données évoluent, principalement :  

� Le Code acte présent en type 4 des formats d’échanges directs  
L’annexe 10  de la norme B2 qui répertorie la codification des actes et s’applique aux 
normes B2, DRE, 615M, s’enrichit de 16 codes regroupements supplémentaires (pour le 
détail des actes véhiculés dans les factures électroniques, l’annexe 10 est téléchargeable 
sur le site www.ameli.fr). 

� Le code modificateur tarifant présent en type 4M. En attente de précision : quel code 
modificateur parmi les 2 accessibles. 
Ajout d’un modificateur «codé N »  identifiant un modificateur tarifaire.  

 
Coté Professionnels de santé impactés 
Les spécialités de professionnels de santé concernés par la mise en place CCAM dentaire sont les 
spécialités Chirurgien dentiste (code spécialité 19), Stomatologue (code spécialité 18) et 
orthodontiste (code spécialité 36). 
Les catégories de normes impactées par la CCAM restent inchangées et concernent plus 
exactement les catégories ER (Ensemble des prescripteurs), CS (Centres de santé), CP (les 
cliniques privées). 
 
Pour mettre en œuvre de la CCAM dentaire, ces professions doivent avoir un logiciel agréé 
Sesam-Vitale 1.40. Les éditeurs de logiciels PS concernés par cette évolution doivent toutefois 
passer une procédure d’agrément déclarative d’ici fin mai. 
L’ensemble du parc des professionnels de santé ayant une activité dentaire doit être opérationnel 
pour juin 2014. En attente de précision du GIE SV. 
 
Coté AMC 
Les organismes complémentaires n’ont toujours pas accès à l’acte détaillé CCAM à travers la note 
d’honoraires.  
Les factures ne suffiront pas aux AMC à tracer les bonnes pratiques et garantir la qualité des soins 
aux bénéficiaires mutualistes.  
Pour être en capacité de faire cela : 

� Soit l’AMC propose des prises en charges systématiquement, c’est à dire en tiers-payant et 
en hors tiers-payant et que le chirurgien dentiste renseigne dans la facture la référence de 
réponse de prise en charge.  

� Soit l’AMC attend la note d’honoraires papier pour payer les factures. Quid du 
rapprochement entre  une note d’honoraires et une facture transmise : par quelles données 
?  
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Rappel des principes de la CCAM : 
Les principes de la CCAM dentaire sont décrits dans les enregistrements de Type 4 ou 4A et Type 
4M des normes DRE, 615M.  
 

� Type 4 ou 4A : niveau Code regroupement  
L’organisme complémentaire a accès à toutes les données de cet enregistrement à 
l’exception de la donnée « justification d’exonération » cryptée ou à blanc.  
 

� Type 4 M : niveau Codage des actes CCAM  
L’organisme complémentaire a accès à certaines données de cet enregistrement : le 
code remboursement exceptionnel, la localisation des dents, les 2 codes modificateurs 
ayant une incidence tarifaire ; les autres données sont cryptées ou à blanc ou à zéro 
selon la typologie de la donnée. 
 

� Cardinalité entre les enregistrements Type 4A et Ty pe 4M 
En attente de précision : le principe de cardinalité entre T4A/T4M  une même séance. 
 

Pour le détail des principes et de types d’enregistrements des normes d’échanges DRE, 615M, B2, 
se reporter au guide des mutuelles CCAM 2004.  
 

Décompte Noemie OC 

La mise en place de la CCAM dentaire n’a pas d incidence sur le format Noemie OC. Les données 
prévues lors de la CCAM 2004 sont utilisées pour mettre en œuvre les principes de la CCAM 
dentaire et sont présentes dans l’entité 255. 
Pour le détail des données du décompte électronique se reporter au cahier des charges Noemie 
OC à télécharger sur le site www.ameli.fr 
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L’impact de la CCAM dentaire sur les procédures en amont de la 
facturation  

Devis conventionnel 

Un devis conventionnel a été défini.  A travers le devis conventionnel, les AMC ont accès aux 
données détaillées CCAM. 
Les données qui y figurent et consignes de remplissages associées deviennent les données 
minimum requises pour tout devis du domaine dentaire. 
=> Ce devis conventionnel vient harmoniser les pratiques des devis papier existants.  
Il a également  une incidence sur les plates-formes AMC qui proposent des services en ligne 
devis/prises en charge dentaires. Elles devront veiller à mettre en œuvre l’ensemble des données 
figurant sur le devis conventionnel.  
Le devis n’est pas un engagement financier pour l’AMC mais améliore la lisibilité des pratiques dès 
lors que le patient le transmet à sa complémentaire. 
Par ailleurs, la charte de bonnes pratiques fixe un délai de réponse de l’AMC.  
=> Le SI ou système de gestion devis/PEC de l’AMC doit être en capacité de répondre dans les 15 
jours au maximum à réception du courrier de l adhérent/bénéficiaire 
Autre impact pour le SI de l’AMC : prévoir l’adaptation des programmes de « scannérisation » des 
devis dentaires sur celui conventionnel. 
 
 
Prise en Charge (PEC)  

Les prises en charge dans le domaine dentaire restent de mise pour accéder au détail des actes 
pratiqués et ainsi garantir des soins de qualité aux adhérents et des tarifs/produits négociés lors 
des conventionnements « métiers » des mutuelles. 
La charte de bonnes pratiques fixe un délai de réponse de PEC à l’AMC. Comme pour le devis, le 
délai est de 15 jours maximum.  
Le SI et système de gestion de devis /PEC sous format papier de l’AMC, les plates-formes 
pratiquant des services en ligne de PEC doivent prendre en compte cette règle. 
Pour favoriser le déploiement des PEC électroniques et leur mise en œuvre auprès des 
chirurgiens dentistes et de leurs éditeurs, une norme inter AMC sous l’égide de l’UNOCAM est en 
cours de finalisation : DENTAMC. Elle pose le principe d’échanges en temps réel et l’utilisation de 
la CCAM dentaire. Elle devrait devenir le standard des échanges de PEC dentaires.  
A ce stade du projet, pour tout traitement opéré par le SI de l’AMC sur les devis, PEC ou note 
d’honoraires  contenant  le détail des actes en CCAM dentaire, l’organisme complémentaire doit 
faire une déclaration CNIL (cf partie CNIL dans le présent guide). 
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L’impact de la CCAM dentaire sur le Système d’infor mation (SI) de la 
mutuelle 

Autres principes de gestion à intégrer 

� La cohabitation de plusieurs nomenclatures sur une facture. 
Ce principe avait déjà été acté lors de la CCAM médicale 2004. Il perdure avec la CCAM 
dentaire.  

 
� À ce jour et selon les principes énoncés par la CNAM, il n’y aura pas de période de 

transition. L’ensemble des professionnels concernés codera et facturera ses actes en 
CCAM dentaire au 1er juin 2014. Toutes les factures de ces professions cotées en NGAP à 
compter de cette de date, seront rejetées par le régime général et régimes abrités ou 
« frères » 
L’AMC doit toutefois : 
- Gérer les effets de bord notamment sur la gestion des régularisations/contentieux ou 

mises en attentes sur les factures réalisées avant le 1er juin.  
- Gérer de manière différenciée si le principe de rejet de la CNAM n’est pas celui de la 

MSA et du RSI. (A ce stade, la FNMF n’a pas d information sur l’application de ce 
principe par la MSA et le RSI)  

 
� Délai de paiement à une facture TP papier ou électronique. 

La charte de bonnes pratiques fixe un délai maximum de 15 jours à réception de la facture 
et documents nécessaires.  

 
 
Adaptations des supports de Droits Tiers-payant   

� Etudier l’incidence de la CCAM dentaire sur les classes de garanties de la charte graphique 
de la carte mutualiste. 
- Y aura-t-il  l’émergence d’offres de TP différentes de celles actuelles ? 

• A porter sur l’attestation mutualiste et sur carte vitale si zone AMC renseignée  
- Mettre à niveau les libellés et explications des classes sur le dentaire : retirer les 

références aux actes NGAP pour les codes de regroupement le cas échéant. 
 

� Mise en œuvre de ces adaptions  
A prévoir sur les attestations 2015 et donc sur les programmes d’édition dès septembre 
2014. 
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L’ IMPACT ECONOMIQUE 

A retenir 
L’impact en année pleine des mesures de l’avenant n°3 est estimé à 25,5 millions d’euros pour 
l’AMC, ce qui correspond à une augmentation de 0,6 point des prestations complémentaires en 
dentaire et de 0,1 point  du coût du risque pris en charge par l’AMC. 
 
L’information composée du code de regroupement et de la base de remboursement permet 
d’identifier la catégorie NGAP de chaque acte et donc d’appliquer les garanties telles qu’elles sont 
aujourd’hui formulées.  
 
La CCAM regroupe en un seul acte les trois actes qu’il fallait auparavant coder pour un bridge. 
Dans le cas où la garantie est exprimée en forfait, son application pour un bridge réclame un 
traitement informatique supplémentaire permettant de rembourser trois fois le niveau habituel de 
forfait pour une prothèse. 

Estimation de l’impact financier de l’avenant pour l’Assurance Maladie 
Complémentaire 

Le coût en année pleine 

L’annexe de l’avenant 2 du 9 mai 2012 prévoyait qu’une revalorisation des obturations coronaires 
une face et deux faces, pour les adultes et les enfants, se mettrait en place avec l’entrée en 
vigueur de la CCAM. La signature de l’avenant 3 déclenche donc au 1er juin 2014 ces 
revalorisations.  
Par ailleurs, l’avenant 3 comporte des mesures supplémentaires : la prise en charge d’actes de 
soins en cas d’urgence douloureuse, la revalorisation de certains actes de soins conservateurs, la 
revalorisation de certains actes de chirurgie incluant de l’orthodontie, la revalorisation de certains 
actes médicaux, l’inscription du bridge de base (3 éléments) au panier de la CMU-C. 
 
Au total, l’impact des mesures de l’avenant n°3 en année pleine est estimé à : 

� 25,5 millions d’euros pour l’AMC (dont 15,7 millions d’euros pour les mesures prévues dans 
l’avenant 2 et mises en œuvre par l’avenant 3) ; 

� 55,8 millions d’euros pour l’AMO. 
L’impact de l’avenant 3 ainsi estimé correspond à une augmentation de 0,6 point des prestations 
complémentaires en dentaire et 0,1 point en année pleine du coût du risque pris en charge par 
l’AMC. 
 
Les mesures ayant l’impact le plus important pour l’AMC sont (voir tableau page suivante) : 

� les obturations coronaires 1 ou 2 faces (15,7 millions d’euros) ; 
� l’inscription des bridges de base dans le panier de soins CMU-C (5,6 millions d’euros) ; 
� les couronnes sur implants (2,6 millions d’euros). 
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Les coûts en 2014 et en 2015 

Etant donné que ces mesures entreront en vigueur le 1er juin 2014, cela représenterait pour 
l’AMC : 

� 14,9 millions d’euro en 2014, soit une augmentation de 0,06 point du coût du risque ; 
� 10,6 millions d’euros supplémentaires en 2015 par rapport à 2014, soit une augmentation 

de 0,04 point du coût du risque. 
 
Pour l’AMO, le coût est estimé à 32,6 millions d’euros en 2014 et à 23,3 millions d’euros 
supplémentaires en 2015. 
 
Impacts AMO et AMC des mesures de l’avenant 3 à la convention nationale) 
 
(Montants en millions d’euros)  Année 

pleine 2014 2015 

AMO AMC AMO AMC AMO AMC 
Mesures issues de l’avenant 2  (Revalorisation 
des obturations coronaires 1 ou 2 faces) 38,5 15,7 22,5 9,2 16 6,6 

Mesures supplémentaires 17,3 9,7 10,1 5,7 7,2 4,1 
Revalorisation des soins conservateurs 1,2 0,5 0,7 0,3 0,5 0,2 
Couronnes sur implants 6 2,6 3,5 1,5 2,5 1,1 
Revalorisation de soins médicaux 6,3 0 3,6 0 2,6 0 
Prise en charge d’actes de soins en cas 
d’urgence douloureuse 2,4 1 1,4 0,6 1 0,4 

Revalorisation d'actes de chirurgie associés à 
de l'orthodontie 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 

Revalorisation des CS et VS dans les DOM, et 
VS en France métropolitaine 0 0 0 0 0 0 

Bridges de base dans le panier de soins CMUC 1,3 5,6 0,8 3,3 0,5 2,3 

Total avenant 3 55,8 25,5 32,6 14,9 23,3 10,6 
Source : FNMF à partir de données UNCAM 

Impact économique lié à la mise en œuvre des garant ies 
 
Le passage à la CCAM dentaire permet-il d’appliquer sans impact économique les garanties telles 
qu’elles sont aujourd’hui formulées ? Cette question peut se décomposer : 

� Est-il possible d’envisager un remboursement des adhérents basé uniquement sur le code 
de regroupement ? Avec quel impact ? 

� L’information supplémentaire de la base de remboursement suffit-elle à résoudre toutes les 
difficultés ? 

 
Le tableau page suivante suivant indique les tarifs minimum et maximum pour chacun des codes 
de regroupement. L’étendue des écarts entre ces deux valeurs montre qu’à l’évidence le code de 
regroupement ne peut suffire à tarifer.  
En revanche, l’examen des actes pour chaque code de regroupement indique que le couple (code 
de regroupement, base de remboursement) permet d’identifier la catégorie NGAP de l’acte et donc 
d’appliquer les garanties telles qu’elles sont aujourd’hui formulées. 
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Par exemple, dans le code de regroupement PFC, deux actes ont une base de remboursement 
égale à 107,50 € : les actes HBLD036 et HBMD087. Si deux actes renvoyaient à des codes NGAP 
différents, cela poserait problème pour appliquer une garantie qui différencierait les 
remboursements dans ces deux cas. Or, dans cet exemple, les deux actes sont classés SPR. De 
même dans tous les autres cas, à chaque fois qu’à l’intérieur d’un code regroupement, des actes 
ont des bases de remboursement identiques, ils ont également un même code NGAP. Il n’y a donc 
pas d’actes à l’intérieur d’un même code de regroupement qui, avec une base de remboursement 
identique, correspondraient à des codes NGAP différents. 
Cela tient à ce que les codes de regroupement sont homogènes par rapport aux codes NGAP : il y 
a bien quelques exceptions, mais elles sont non ambigües (base de remboursement unique dans 
le code de regroupement). 
 
En revanche, le traitement des bridges, dans les cas où la garantie est exprimée en forfait, pose 
une difficulté. En effet, la CCAM regroupe en un seul acte les trois actes qu’il fallait auparavant 
coder pour un bridge. Cela déclenchait l’application de trois forfaits. Avec la mise en place de la 
CCAM, les codes correspondant aux bridges se trouvent dans les codes regroupement PFM et 
PFC. Avec l’information de la base de remboursement, ils sont identifiables car il n’y a pas d’autres 
actes que ceux relatifs aux bridges avec ces valeurs de base de remboursement dans ces codes 
de regroupement. Cependant, sans traitement informatique supplémentaire, le versement d’un 
seul forfait sera pratiqué, ce qui aboutit à une forte réduction de la prise en charge pour l’adhérent. 
Dans l’attente d’une éventuelle adaptation des garanties, il peut donc être d’envisagé un traitement 
informatique supplémentaire qui, à un acte avec une base de remboursement correspondant à un 
bridge dans les codes de regroupement PFM et PFC (279,50 €, soit l’équivalent d’un SPR 130) 
prévoit le remboursement de trois fois le niveau habituel de forfait pour une prothèse. 
 
Caractéristiques des codes de regroupement (tous ac tes CCAM confondus) 

Code de 
regroupement 

(nombre de 
codes CCAM 
regroupés) 

BR 
minimum 

BR 
maximum 

Code NGAP 
dominant 

Autres codes 
NGAP 

(nombre de 
codes) 

Codes 
CCAM 

médicale 

Nouveaux 
codes 

CCAM non 
pris en 
charge 

ADC (261) 16,72 € 689,70 € DC SC (2) 131 10 
ADI (36) 3,99 € 111,72 € Z -- 16 1 
ATM (62) 20,90 € 264,96 € D SPR (1) 34 16 
AXI (12) 21,69 € 173,52 € SC -- -- 3 
END (32) 16,87 € 81,94 € SC -- -- 11 
ICO (2) 122,55 € 144,05 € SPR -- -- -- 
IMP (37) 30,72 € 3 695,12 € DC D (3) ; SPR (1) -- 7 
INO (3) 19,28 € 40,97 € SC -- -- -- 
PAM (38) 21,50 € 623,50 € SPR -- -- -- 
PAR (12) 102,13 € 365,50 € SPR -- -- -- 
PDT (14) 64,50 € 182,75 € SPR -- -- 2 
PFC (8) 0,00 € 279,50 € SPR -- -- 1 
PFM (7) 0,00 € 279,50 € SPR -- -- -- 
RPN (64) 17,20 € 602,00 € SPR DC (1) -- 8 
SDE (10) 19,28 € 79,53 € SC -- -- 1 
TDS (21) 40,00 € 96,40 € DC SC (2) -- 14 
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ANNEXE 1 - LISTE DETAILLEE DES CODES CCAM 

Légende : Texte en bleu : acte de CCAM médicale figurant dans l’avenant n°2, texte en gris : tête de c hapitre concernant l’orthodontie. 
 

Code Texte Activité Phase 
Cotation 

NGAP 
Tarif 

(en euro) 
Opposa

bilité 
Regrou
pement 

        

1= Opp 
2 = Non 

opp   

1 SYSTÈME NERVEUX CENTRAL, PÉRIPHÉRIQUE ET 
AUTONOME 

            

            
            

01.05 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES NERFS CRÂNIENS ET LES 
NERFS SPINAUX 

             
            

01.05.01.02 Actes thérapeutiques sur le nerf trijumeau [V] et s es branches  
           

ADPA004 
Décompression du nerf alvéolaire inférieur [dentair e inférieur], par abord 

intrabuccal 1 0   121,62   ADC 

[A, F, J, K, P, S, U, 7, 9] anesthésie 4 0   65,98   ADA 
  (GELE001)             

ADCA004 
Déroutement du nerf alvéolaire inférieur [dentaire inférieur], par abord 

intrabuccal 1 0   104,50   ADC 

[A, F, J, K, P, S, U, 7] 
Indication : douleur chez la personne édentée, chirurgie orthognatique, agénésies 

dentaires multiples liées à une maladie rare chez l’adulte             

  anesthésie 4 0   58,28   ADA 
  (GELE001)             
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6 APPAREIL RESPIRATOIRE             
            
            

06.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES VOIES RESPIRATOIRES 
               

            
06.02.03 Actes thérapeutiques sur les sinus paranasaux       

            
            

06.02.03.01 Actes thérapeutiques sur le sinus maxillaire  
   

 

Comprend : 
- évacuation de collection du sinus maxillaire 
- extraction de corps étranger 

      

            
GBPA004 Sinusotomie maxillaire, par abord de la fosse canin e [abord vestibulaire] 1 0   167,20   ADC 

[A, F, J, K, P, S, U, 7] Opération selon Caldwell - Luc             

  Ablation de corps étranger du sinus maxillaire, par abord vestibulaire             

  Avec ou sans : méatotomie nasale inférieure             
  anesthésie 4 0   80,64   ADA 
  (GELE001)             

GBBA002 Comblement préimplantaire sousmuqueux du sinus maxi llaire 1 0 DC115 240,35 1 ADC 
  anesthésie 4 0   109,34   ADA 
  (PAFA010)             

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement, chez l'adulte, des agénésies 
dentaires multiples liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 
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7 APPAREIL DIGESTIF             
            
            

07.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL DIGESTIF 
               

            
07.01.04 Radiographie de l'appareil digestif         

            
            

07.01.04.01 Radiographie de la bouche       

 
Par dents contigües on entend : dents ayant des faces de contact mésiales et 
distales qu'il y ait diastème ou non.       

 

Par secteur de 1 à 3  dents  contigües on entend :  secteur de 1 ou 2 ou 3 dents 
comprenant la dent sur laquelle est centré le cliché radiographique et chacune de 
ses dents adjacentes. 

      

 

Facturation : quel que soit le nombre de clichés réalisés sur un même secteur de 
1à 3 dents contigües.  
Ne peuvent pas être facturées pour un traitement endodontique 

      

            

HBQK389 
Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rét rocoronaire d'un secteur 

de 1 à 3 dents contigües 1 0 Z6 7,98 1 ADI 

[E,F,U,Z] 

Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d’implant 
intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :  
- d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBQK191 
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 2 

secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 
1 0 Z6+Z6 15,96 1 ADI 

[E,F,U,Z] 

Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d’implant 
intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :  
- d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBQK331 
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 3 

secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 Z6+2Z6 23,94 1 ADI 

[E,F,U,Z] 

Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d’implant 
intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :  
- d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 
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HBQK443 
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 4 

secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 Z6+3Z6 31,92 1 ADI 

[E,F,U,Z] 

Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d’implant 
intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :  
- d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBQK428 
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 5 

secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 Z6+4Z6 39,90 1 ADI 

[E,F,U,Z] 

Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d’implant 
intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :  
- d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBQK480 
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 6 

secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 Z6+5Z6 47,88 1 ADI 

[E,F,U,Z] 

Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d’implant 
intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :  
- d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBQK430 
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 7 

secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 Z6+6Z6 55,86 1 ADI 

[E,F,U,Z] 

Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d’implant 
intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :  
- d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBQK142 
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 8 

secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 Z6+7Z6 63,84 1 ADI 

[E,F,U,Z] 

Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d’implant 
intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :  
- d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBQK046 
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 9 

secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 Z6+8Z6 71,82 1 ADI 

[E,F,U,Z] 

Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d’implant 
intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :  
- d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 
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HBQK065 
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 10 

secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 Z6+9Z6 79,80 1 ADI 

[E,F,U,Z] 

Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d’implant 
intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :  
- d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBQK424 
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 11 

secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 Z6+10Z6 87,78 1 ADI 

[E,F,U,Z] 

Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d’implant 
intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :  
- d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBQK476 
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 12 

secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 Z6+11Z6 95,76 1 ADI 

[E,F,U,Z] 

Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d’implant 
intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :  
- d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBQK093 
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 13 

secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 Z6+12Z6 103,74 1 ADI 

[E,F,U,Z] 

Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d’implant 
intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :  
- d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBQK041 
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 14 

secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües 1 0 Z6+13Z6 111,72 1 ADI 

[E,F,U,Z] 

Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d’implant 
intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :  
- d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBQK002 Radiographie panoramique dentomaxillaire 1 0 Z16 21,28 1 ADI 

[E, F, P, S, U, Z] 

Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d’implant 
intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :  
- d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBQK001 Radiographie pelvibuccale [occlusale] 1 0 Z6 7,98 1 ADI 

[E,F,U,Z] 

Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose d’implant 
intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge diagnostique et thérapeutique :  
- d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 
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HCQH001 Sialographie 1 0   50,54   ADI 
[E, Z] (YYYY425)             

HCQH002 Sialographie avec scanographie des glandes salivair es 1 0   50,54   ADI 
[E, Z] (YYYY425, ZZLP025, ZZQP004)             

            
07.01.08 Épreuves fonctionnelles de l'appareil digestif       

            
            

07.01.08.01 Épreuves fonctionnelles au niveau de la cavité oral e  
               

HDQP002 
Exploration du flux aérien bucco-naso-pharyngé par débitmétrie, pour 

étude de la fonction vélopalatine 1 0   
Non pris 

en charge    ATM 

LBMP003 Réalisation de moulage d'étude des arcades dentaire s 1 0   
Non pris 

en charge    ATM 

LBQP001 
Enregistrement des rapports maxillomandibulaires en  vue de la 

programmation d'un articulateur 1 0 D17 32,64 1 ATM 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

LBMP001 
Simulation des objectifs thérapeutiques sur moulage s des arcades 

dentaires et/ou sur logiciel 1 0 D51 97,92 1 ATM 

  
À l'exclusion de : enregistrement des rapports maxillomandibulaires en vue de la 

programmation d'un articulateur (LBQP001) 
            

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

LBMP002 Montage directeur sur moulage d'étude des arcades d entaires 1 0   Non pris 
en charge    ATM 

HBMD014 Modélisation occlusale par la technique de la cire ajoutée sur une dent 1 0   Non pris 
en charge    ATM 
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07.01.11 Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil dige stif       
            
            

07.01.11.02 Autres ponctions, biopsies et prélèvements de l'app areil digestif   
             

HCHB001 Ponction ou cytoponction de glande salivaire, par v oie transcutanée 1 0   28,15   ATM 
[X] (ZZLP025)             

HAHD001 Frottis et/ou prélèvement intrabuccal 1 0   10,20   ATM 
[9]               

HAHA002 Biopsie de lèvre 1 0   20,97   ADC 
[I, X] (ZZLP025)             

HAHD003 Biopsie de la cavité orale et/ou de l'oropharynx, s ans coloration vitale 1 0   19,67   ATM 
[I, X] (ZZLP025)             

HAHD002 
Biopsie de la cavité orale et/ou de l'oropharynx, a vec guidage par des 

colorations vitales 1 0   23,24   ATM 

[I, X] (ZZLP025)             

HCHA001 Biopsie de glande salivaire majeure [principale] 1 0   29,49   ADC 
[X] (ZZLP025)             

HCHA002 
Biopsie des petites glandes salivaires [glandes sal ivaires mineures] 

[glandes salivaires accessoires] 1 0   23,68   ADC 

[X] (ZZLP025)             

 07.01.13 Autres actes diagnostiques sur l'appareil digestif       
            

HBQD001 Bilan parodontal 1 0   Non pris 
en charge    TDS 

  Exploration du parodonte par sondage, étude de l'indice de plaque             
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07.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LA BOUCHE ET 
L'OROPHARYNX 

               
            

07.02.02 Actes thérapeutiques sur les dents       

 

Par secteur dentaire, on entend la portion de l'arcade dentaire correspondant à 
l'implantation habituelle des dents considérées, que cette portion soit dentée ou 
non. 

      

            
            

07.02.02.01 Pose et ablation de moyen de contention au maxillai re ou à la 
mandibule  

               

HBLD052 
Pose d’un dispositif unimaxillaire de contention ex tracoronaire par attelle 

composite collée, sur 1 à 6 dents 1 0   Non pris 
en charge    TDS 

HBLD050 
Pose d’un dispositif unimaxillaire de contention ex tracoronaire par attelle 

composite collée, sur 7 dents ou plus 1 0   Non pris 
en charge    TDS 

HBLD053 
Pose d’un dispositif unimaxillaire de contention ex tracoronaire par attelle 

métallique coulée et collée, sur 1 à 6 dents 1 0 SC40 96,40 1 TDS 

  (ZZLP025)             

HBLD051 
Pose d’un dispositif unimaxillaire de contention ex tracoronaire par attelle 

métallique coulée et collée, sur 7 dents ou plus 1 0 SC40 96,40 1 TDS 

  (ZZLP025)             

LBGD001 Ablation de moyen de contention maxillaire et/ou ma ndibulaire intrabuccal 1 0   Non pris 
en charge    TDS 

  Ablation de ligature d'Ivy, d'arc vestibulaire             

  À l'exclusion de : acte d'orthodontie             
  (ZZLP025)             

            
07.02.02.02 Réduction de fracture et de luxation de dent  

   
 

La réduction de fracture et de luxation de dent inclut la pose de moyen de 
contention.       

            

HBED011 Réduction de luxation d'une dent 1 0   Non pris 
en charge    ADC 

HBED016 Réduction de luxation de plusieurs dents 1 0   Non pris 
en charge    ADC 
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HBED009 Réduction de fracture alvéolaire en denture permane nte 1 0   104,50   ADC 
[F, P, S, U] Facturation : peut être facturé avec traitement radiculaire             

  (ZZLP025)             

HBED015 Réduction de fracture alvéolaire en denture mixte o u incomplète 1 0   104,50   ADC 
[F, P, S, U] Facturation : peut être facturé avec traitement radiculaire             

  (ZZLP025)             

            
07.02.02.03 Réimplantation de dent et autogreffe de germe  

   
 

La réimplantation de dent inclut la pose de moyen de contention.       
            

HBED001 Réimplantation d'1 dent permanente expulsée 1 0 SC40 96,40 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025)             

HBED003 Réimplantation de 2 dents permanentes expulsées 1 0 SC40*2 192,80 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025)             

HBED021 Réimplantation de 3 dents permanentes expulsées, ou  plus 1 0 SC40*3 289,20 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025)             

HBED022 
Autogreffe d'un germe ou d'une dent retenue, dans u n site naturel ou 

préparé chirurgicalement 
1 0 DC100 209,00 1 ADC 

  (ZZLP030)             

HBED005 
Autogreffe d'une dent sur arcade, dans un site natu rel ou préparé 

chirurgicalement 1 0   Non pris 
en charge    ADC 

            
07.02.02.04 Prophylaxie buccodentaire  

               

HBLD004 Séance d'application topique intrabuccale de fluoru res 1 0   Non pris 
en charge    AXI 

HBLD009 Application d’un topique pour hypersensibilité dent inaire 1 0   Non pris 
en charge    AXI 

HBLD045 Application dentaire d’un vernis de reminéralisatio n sur une arcade 1 0   Non pris 
en charge    AXI 

HBBD005 
Comblement [Scellement] prophylactique des puits, s illons et fissures sur 

1 dent 1 0 SC9 21,69 1 AXI 

  Indication : acte de prévention en cas de risque carieux             

  
Facturation : la prise en charge est limitée aux 1res et 2es molaires permanentes 

et ne peut intervenir qu'une fois par dent et avant le quatorzième anniversaire 
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HBBD006 
Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 

2 dents 1 0 SC9*2 43,38 1 AXI 

  Indication : acte de prévention en cas de risque carieux             

  
Facturation : la prise en charge est limitée aux 1res et 2es molaires permanentes 

et ne peut intervenir qu'une fois par dent et avant le quatorzième anniversaire 
            

HBBD007 
Comblement [Scellement] prophylactique des puits, s illons et fissures sur 

3 dents 
1 0 SC9*3 65,07 1 AXI 

  Indication : acte de prévention en cas de risque carieux             

  
Facturation : la prise en charge est limitée aux 1res et 2es molaires permanentes 

et ne peut intervenir qu'une fois par dent et avant le quatorzième anniversaire 
            

HBBD004 
Comblement [Scellement] prophylactique des puits, s illons et  fissures sur 

4 dents 1 0 SC9*4 86,76 1 AXI 

  Indication : acte de prévention en cas de risque carieux             

  
Facturation : la prise en charge est limitée aux 1res et 2es molaires permanentes 

et ne peut intervenir qu'une fois par dent et avant le quatorzième anniversaire 
            

HBBD039 
Comblement [Scellement] prophylactique des puits, s illons et fissures sur 

5 dents 1 0 SC9*5 108,45 1 AXI 

  Indication : acte de prévention en cas de risque carieux             

  
Facturation : la prise en charge est limitée aux 1res et 2es molaires permanentes 

et ne peut intervenir qu'une fois par dent et avant le quatorzième anniversaire 
            

HBBD404 
Comblement [Scellement] prophylactique des puits, s illons et fissures sur 

6 dents 1 0 SC9*6 130,14 1 AXI 

  Indication : acte de prévention en cas de risque carieux             

  
Facturation : la prise en charge est limitée aux 1res et 2es molaires permanentes 

et ne peut intervenir qu'une fois par dent et avant le quatorzième anniversaire 
            

HBBD098 
Comblement [Scellement] prophylactique des puits, s illons et fissures sur 

7 dents 1 0 SC9*7 151,83 1 AXI 

  Indication : acte de prévention en cas de risque carieux             

  
Facturation : la prise en charge est limitée aux 1res et 2es molaires permanentes 

et ne peut intervenir qu'une fois par dent et avant le quatorzième anniversaire 
            

HBBD427 
Comblement [Scellement] prophylactique des puits, s illons et fissures sur 

8 dents 1 0 SC9*8 173,52 1 AXI 

  Indication : acte de prévention en cas de risque carieux             

  
Facturation : la prise en charge est limitée aux 1res et 2es molaires permanentes 

et ne peut intervenir qu'une fois par dent et avant le quatorzième anniversaire 
            

HBJD001 Détartrage et polissage des dents 1 0 SC12 28,92 1 AXI 

  
Facturation : Deux actes au plus peuvent être facturés par période de 6 mois  

Un détartrage complet doit être réalisé en 1 ou 2 actes maximum 
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07.02.02.05 Restauration des tissus durs de la dent  
   

 
Comprend : exérèse de lésion carieuse de dent       

 
La restauration d'une dent inclut l'exérèse des tissus lésés, la préparation 
amélodentinaire et la protection dentinopulpaire.       

 
Avec ou sans recouvrement cuspidien       

 
Le décompte des faces ou des angles s'entend pour une lésion.       

 
Par lésion on entend : perte de substance quelle que soit son étiologie       

            

HBFD010 Parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffag e 1 0   Non pris 
en charge    SDE 

HBMD043 Restauration d’une dent sur 1 face par matériau inc rusté [inlay-onlay] 1 0 SC8 19,28 2 INO 
[N] (ZZLP025, HBQK061)             

HBMD046 Restauration d’une dent sur 2 faces par matériau in crusté [inlay-onlay] 1 0 SC14 33,74 2 INO 
[N] (ZZLP025, HBQK061)             

HBMD055 
Restauration d’une dent sur 3 faces ou plus par mat ériau incrusté [inlay -

onlay] 1 0 SC17 40,97 2 INO 

[N] (ZZLP025, HBQK061)             

HBMD058 
Restauration d’une dent d’un secteur incisivocanin sur 1 face par matériau 

inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire  1 0 SC8 19,28 1 SDE 

[N] (ZZLP025, HBQK061)             

HBMD050 
Restauration d’une dent d’un secteur incisivocanin sur 2 faces par 

matériau inséré en phase plastique sans ancrage rad iculaire 1 0 SC14 33,74 1 SDE 

[N] (ZZLP025, HBQK061)             

HBMD054 
Restauration d’une dent d’un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par 

matériau inséré en phase plastique sans ancrage rad iculaire 1 0 SC17 40,97 1 SDE 

[N] (ZZLP025, HBQK061)             

HBMD044 
Restauration d'une dent d’un secteur incisivocanin sur 1 angle par 

matériau inséré en phase plastique, sans ancrage ra diculaire 1 0 SC 43,00 1 SDE 

[N] (ZZLP025, HBQK061,)             

HBMD047 
Restauration d'une dent d’un secteur incisivocanin sur 2 angles par 

matériau inséré en phase plastique, sans ancrage ra diculaire 1 0 SC 86,00 1 SDE 

[N] (ZZLP025, HBQK061,)             

HBMD053 
Restauration d’une dent d’un secteur prémolomolaire  sur 1 face par 

matériau inséré en phase plastique, sans ancrage ra diculaire 1 0 SC8 19,28 1 SDE 

[N] (ZZLP025, HBQK061,)             

HBMD049 
Restauration d’une dent d’un secteur prémolomolaire  sur 2 faces par 

matériau inséré en phase plastique sans ancrage rad iculaire 1 0 SC14 33,74 1 SDE 

[N] (ZZLP025, HBQK061)             
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HBMD038 
Restauration d’une dent d’un secteur prémolomolaire  sur 3 faces ou plus 

par matériau inséré en phase plastique sans ancrage  radiculaire 1 0 SC17 40,97 1 SDE 

[N] (ZZLP025, HBQK061)             

HBMD042 
Restauration d'une dent par matériau inséré en phas e plastique avec 

ancrage radiculaire 
1 0 SC33 79,53 1 SDE 

  (ZZLP025, HBQK061)             

            
07.02.02.06 Exérèse de la pulpe et du contenu canalaire de la d ent  

   
 

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.       

            
HBFD006 Exérèse de la pulpe camérale [Biopulpotomie] d'une dent temporaire 1 0 SC7 16,87 1 END 

[F, U]  (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBFD032 
Exérèse partielle de la pulpe vivante d'une dent pe rmanente immature pour 

apexogénèse 
1 0   Non pris 

en charge    END 

  (ZZHA001)             
HBFD017 Exérèse de la pulpe vivante d’une incisive ou d’une  canine temporaire 1 0 SC14 33,74 1 END 

[F, U]  (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBFD019 Exérèse de la pulpe vivante d’une molaire temporair e 1 0 SC34 81,94 1 END 
[F, U]  (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBFD033 Exérèse de la pulpe vivante d’une incisive ou d’une  canine permanente 1 0 SC14 33,74 1 END 
[F, N, U]  (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBFD021 Exérèse de la pulpe vivante d’une première prémolai re maxillaire 1 0 SC20 48,20 1 END 
[F, N, U]  (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBFD035 
Exérèse de la pulpe vivante d’une prémolaire autre que la première 

prémolaire maxillaire 1 0 SC20 48,20 1 END 

[F, N, U]  (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             
HBFD008 Exérèse de la pulpe vivante d’une molaire permanent e 1 0 SC34 81,94 1 END 

[F, N, U]  (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBFD015 
Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incis ive ou d'une canine 

temporaire 
1 0 SC14 33,74 1 END 

[F, U]  (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             
HBFD474 Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molai re temporaire 1 0 SC34 81,94 1 END 

[F, U]  (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBFD458 
Exérèse du contenu canalaire non vivant d’une incis ive ou d'une canine 

permanente immature 1 0 SC14 33,74 1 END 

[F, N, U]  (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             
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HBFD395 
Exérèse du contenu canalaire non vivant d’une premi ère prémolaire 

maxillaire immature 1 0 SC20 48,20 1 END 

[F, N, U]  (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBFD326 
Exérèse du contenu canalaire non vivant d’une prémo laire immature autre 

que la première prémolaire maxillaire  
1 0 SC20 48,20 1 END 

[F, N, U]  (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBFD150 
Exérèse du contenu canalaire non vivant d’une molai re permanente 

immature 1 0 SC34 81,94 1 END 

[F, N, U]  (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBFD001 
Exérèse du contenu canalaire non vivant d’une incis ive ou d’une canine 

permanente 1 0 SC14 33,74 1 END 

[F, N, U]  (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBFD297 
Exérèse du contenu canalaire non vivant d’une premi ère prémolaire 

maxillaire 
1 0 SC20  48,20 1 END 

[F, N, U]  (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBFD003 
Exérèse du contenu canalaire non vivant d’une prémo laire autre que la 

première prémolaire maxillaire 1 0 SC20  48,20 1 END 

[F, N, U]  (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBFD024 Exérèse du contenu canalaire non vivant d’une molai re permanente 1 0 SC34 81,94 1 END 
[F, N, U]  (ZZHA001, ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

            
07.02.02.07 Désobturation endodontique  

   
 

La désobturation endodontique n’inclut pas la mise en forme canalaire ni la 
réobturation radiculaire.       

            

HBGD030 Désobturation endodontique d'une incisive ou d'une canine 1 0   Non pris 
en charge    END 

[N] (ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBGD233 Désobturation endodontique d’une première prémolair e maxillaire 1 0   Non pris 
en charge    END 

[N] (ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBGD001 
Désobturation endodontique d’une prémolaire autre q ue la première 

prémolaire maxillaire 1 0   Non pris 
en charge    END 

[N] (ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBGD033 Désobturation endodontique d'une molaire 1 0   Non pris 
en charge    END 

[N] (ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBGD012 Ablation de corps étranger d’un canal radiculaire d ’une dent 1 0   Non pris 
en charge    END 

  A l’exclusion de : ablation d’obturation endodontique             
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07.02.02.08 Autres actes thérapeutiques sur la racine de la den t  

   
 

L'obturation radiculaire dentaire après apexification inclut la mise en forme 
canalaire.       

            

HBMD003 
Séance de renouvellement de l'obturation radiculair e d'une dent 

permanente immature à l'hydroxyde de calcium 1 0   Non pris 
en charge    END 

HBBD003 Obturation radiculaire d'une incisive ou d'une cani ne après apexification 1 0 SC14 33,74 1 END 
[N] (ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBBD234 
Obturation radiculaire d'une première prémolaire ma xillaire  après 

apexification 1 0 SC20 48,20 1 END 

[N] (ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBBD001 
Obturation radiculaire d'une prémolaire autre que l a première prémolaire 

maxillaire après apexification 1 0 SC20 48,20 1 END 

[N] (ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBBD002 Obturation radiculaire d'une molaire après apexific ation 1 0 SC34 81,94 1 END 
[N] (ZZLP025, HBQK040, HBQK303)             

HBBA001 
Obturation d’une résorption radiculaire dentaire ex terne, par abord 

parodontal 1 0   Non pris 
en charge    END 

            
07.02.02.09 Dégagement de dent retenue ou incluse  

               

HBPD002 
Dégagement d'une dent retenue ou incluse avec pose d'un dispositif de 

traction orthodontique sans aménagement parodontal 1 0 DC50 104,50 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025)             

HBPA001 
Dégagement d'une dent retenue ou incluse, avec pose  d'un dispositif de 

traction orthodontique et aménagement parodontal pa r greffe ou lambeau 1 0 DC70 146,30 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025)             

HBPD001 
Dégagement de plusieurs dents retenues ou incluses avec pose de 

dispositif de traction orthodontique 1 0 DC75 156,75 1 ADC 

[F,U] (ZZLP054)             
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07.02.02.10 Avulsion de dents temporaires  
   

 
Comprend : avulsion de dent et/ou de racine dentaire       

 
Avec ou sans : curetage alvéolaire       

 
Avec ou sans : régularisation osseuse de l'arcade alvéolaire       

            
HBGD035 Avulsion d'1 dent temporaire sur arcade 1 0 DC8 16,72 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD037 Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade 1 0 DC12 25,08 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD309 Avulsion de 3 dents temporaires sur arcade 1 0 DC16 33,44 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD284 Avulsion de 4 dents temporaires sur arcade 1 0 DC20 41,80 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD065 Avulsion de 5 dents temporaires sur arcade 1 0 DC24 50,16 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD462 Avulsion de 6 dents temporaires sur arcade 1 0 DC28 58,52 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD464 Avulsion de 7 dents temporaires sur arcade 1 0 DC32 66,88 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD263 Avulsion de 8 dents temporaires sur arcade 1 0 DC36 75,24 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD280 Avulsion de 9 dents temporaires sur arcade 1 0 DC40 83,60 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD093 Avulsion de 10 dents temporaires sur arcade 1 0 DC44 91,96 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD362 Avulsion de 11 dents temporaires sur arcade 1 0 DC48 100,32 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD054 Avulsion de 12 dents temporaires sur arcade 1 0 DC52 108,68 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD111 Avulsion de 13 dents temporaires sur arcade 1 0 DC56 117,04 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD174 Avulsion de14 dents temporaires sur arcade 1 0 DC60 125,40 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD057 Avulsion de 15 dents temporaires sur arcade 1 0 DC64 133,76 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD133 Avulsion de 16 dents temporaires sur arcade 1 0 DC68 142,12 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD123 Avulsion de17 dents temporaires sur arcade 1 0 DC72 150,48 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             
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HBGD468 Avulsion de 18 dents temporaires sur arcade 1 0 DC76 158,84 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD282 Avulsion de19 dents temporaires sur arcade 1 0 DC80 167,20 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD201 Avulsion de 20 dents temporaires sur arcade 1 0 DC84 175,56 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD042 Avulsion d’1 dent temporaire retenue, incluse ou ré incluse 1 0 DC40 83,60 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD026 Avulsion de 2 dents temporaires retenues, incluses ou réincluses 1 0 DC60 125,40 1 ADC 
[F,U] (ZZLP054, HBQK061)             

            
07.02.02.11 Avulsion de dents permanentes   

   
 

Comprend : avulsion de dent et/ou de racine dentaire       

 
Avec ou sans : curetage alvéolaire       

 
Avec ou sans : régularisation osseuse de l'arcade alvéolaire       

            
HBGD036 Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéol ectomie 1 0 DC16 33,44 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD043 Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alv éolectomie 1 0 
DC16+16/

2 50,16 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             
HBGD319 Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade sans alv éolectomie 1 0 DC32 66,88 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD489 Avulsion de 4 dents permanentes sur arcade sans alv éolectomie 1 0 DC40 83,60 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD497 Avulsion de 5 dents permanentes sur arcade sans alv éolectomie 1 0 DC48 100,32 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD106 Avulsion de 6 dents permanentes sur arcade sans alv éolectomie 1 0 DC56 117,04 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD076 Avulsion de 7 dents permanentes sur arcade sans alv éolectomie 1 0 DC64 133,76 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD422 Avulsion de 8 dents permanentes sur arcade sans alv éolectomie 1 0 DC72 150,48 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD420 Avulsion de 9 dents permanentes sur arcade sans alv éolectomie 1 0 DC80 167,20 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD064 Avulsion de 10 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC88 183,92 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD356 Avulsion de 11 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC96 200,64 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             
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HBGD146 Avulsion de 12 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC104 217,36 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD382 Avulsion de 13 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC112 234,08 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD247 Avulsion de 14 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC120 250,80 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD197 Avulsion de 15 dents permanente sur arcade sans alv éolectomie 1 0 DC128 267,52 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD333 Avulsion de 16 dents permanente sur arcade sans alv éolectomie 1 0 DC136 284,24 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD261 Avulsion de 17 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC144 300,96 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD499 Avulsion de 18 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC152 317,68 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD461 Avulsion de 19 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC160 334,40 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD278 Avulsion de 20 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC168 351,12 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD258 Avulsion de 21 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC176 367,84 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD311 Avulsion de 22 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC184 384,56 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD235 Avulsion de 23 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC192 401,28 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD374 Avulsion de 24 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC200 418,00 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD475 Avulsion de 25 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC208 434,72 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD285 Avulsion de 26 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC216 451,44 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD338 Avulsion de 27 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC224 468,16 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD193 Avulsion de 28 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC232 484,88 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD345 Avulsion de 29 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC240 501,60 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD414 Avulsion de 30 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC248 518,32 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD245 Avulsion de 31 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC256 535,04 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             
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HBGD283 Avulsion de 32 dents permanentes sur arcade sans al véolectomie 1 0 DC264 551,76 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBGD022 Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec alvéol ectomie 1 0 DC16 33,44 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD034 Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec alv éolectomie 1 0 
DC16+16/

2 50,16 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD287 Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade avec alv éolectomie 1 0 
DC16+16/

2+16/2 66,88 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             
HBGD031 Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec sépara tion des racines 1 0 DC16 33,44 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD032 Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec sép aration des racines 1 0 
DC16+16/

2 50,16 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

            
07.02.02.12 Autres avulsions de dents ou racines  

   
 

Comprend : avulsion de dent et/ou de racine dentaire       

 
Avec ou sans : curetage alvéolaire       

 
Avec ou sans : régularisation osseuse de l'arcade alvéolaire       

            

HBGD039 
Avulsion d'1 dent ankylosée sur arcade, avec sectio n coronoradiculaire et 

séparation des racines 1 0 DC16 33,44 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD002 
Avulsion de 2 dents ankylosées sur arcade, avec sec tion coronoradiculaire 

et séparation des racines 1 0 
DC16+16/

2 50,16 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD028 Avulsion d'une incisive permanente retenue ou à l'é tat de germe 1 0 DC40 83,60 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD014 Avulsion d'une canine permanente retenue ou à l'éta t de germe 1 0 DC50 104,50 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD015 Avulsion de 2 canines permanentes  retenues ou à l' état de germe 1 0 
DC 

50+50/2 156,75 1 ADC 

[F,U] (ZZLP054, HBQK061)             

HBGD459 Avulsion d'une prémolaire retenue ou à l'état de ge rme  1 0 DC40 83,60 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD386 Avulsion de 2 prémolaires retenues ou à l'état de g erme 1 0 
DC40+40/

2 125,40 1 ADC 

[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             
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HBGD047 
Avulsion d'une première ou d'une deuxième molaire p ermanente retenue 

ou à l'état de germe 1 0 DC40 83,60 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD018 Avulsion d'une troisième molaire maxillaire retenue  ou à l'état de germe 1 0 DC40 83,60 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD004 Avulsion d'une troisième molaire mandibulaire reten ue ou à l'état de germe 1 0 DC40 83,60 1 ADC 
[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD025 Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'é tat de germe 1 0 
DC40+40/

2 125,40 1 ADC 

[F,U] (ZZLP042, HBQK061)             
HBGD021 Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'é tat de germe 1 0 DC80 167,20 1 ADC 

[F,U] (ZZLP042, HBQK061)             

HBGD038 Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'é tat de germe 1 0 DC100 209,00 1 ADC 
[F,U] (ZZLP042, HBQK061)             

HBGD044 
Avulsion d'une dent à couronne sousmuqueuse ou en d ésinclusion 

muqueuse 1 0 DC20 41,80 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD003 
Avulsion d'un odontoïde inclus  ou d'une dent surnuméraire à l'état de 

germe 1 0 DC40 83,60 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             
HBGD016 Avulsion d'une racine incluse 1 0 DC40 83,60 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025, HBQK061)             

HBGD017 Avulsion d'une dent ectopique 1 0 DC80 167,20 1 ADC 
[F,U] (ZZLP030, HBQK061)             

HBFD014 Amputation et/ou séparation radiculaire ou coronora diculaire d'une dent 1 0   Non pris 
en charge    ADC 

  Avec ou sans : lambeau parodontal             

HBGD040 
Avulsion de plusieurs dents surnuméraires à l'état de germe ou de 

plusieurs odontoïdes 1 0 
DC40+40/

2 125,40 1 ADC 

[F,U] (ZZLP054, HBQK061)             

            
07.02.02.13 Cosmétologie dentaire  

               

HBMD001 Séance d'éclaircissement d’une dent dépulpée 1 0   Non pris 
en charge    END 

HBMD005 Séance d'éclaircissement des dents pulpées 1 0   Non pris 
en charge    END 

            
07.02.02.14 Pose de mainteneur d’espace interdentaire  
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07.02.02.15 Correction de trouble occlusal  
               

HBMD061 Séance d'ajustement occlusal par coronoplastie 1 0   Non pris 
en charge    ATM 

HBLD020 Pose d'un appareil de posture mandibulaire [cale] 1 0   Non pris 
en charge    ATM 

HBLD018 Pose d'un plan de libération occlusale 1 0 D90 172,80 1 ATM 

HBLD019 
Pose d'un plan de guidage des mouvements antéropost érieurs 

mandibulaires 
1 0   Non pris 

en charge    ATM 

            
07.02.03 Soins prothétiques. – Prothèses dentaires       

 
La pose d'une prothèse dentaire inclut sa conception, sa réalisation, son adaptation 
et sa pose.       

 

Facturation : la durée d'usage des prothèses dentaires n'est pas limitée ; la prise en 
charge du renouvellement des prothèses dentaires est subordonnée à l'usure des 
appareils ou des dents ou à des modifications morphologiques de la bouche 

      

            
            

07.02.03.01 Pose d'infrastructure coronaire [faux moignon]  
               

HBLD015 Pose d'une coiffe de recouvrement d'une racine dent aire [Coping] 1 0   Non pris 
en charge    ATM 

  Avec ou sans : pose de tenon             

HBLD007 
Pose d'une infrastructure coronoradiculaire sans cl avette sur une dent 

[Inlay core] 1 0 SPR 57 122,55 2 ICO 

  
À l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique 

avec ancrage radiculaire (HBMD042) 
            

  
Facturation : prise en charge limitée à l’infrastructure coronoradiculaire 

métallique coulée 
            

  (HBQK061)             

HBLD261 
Pose d'une infrastructure coronoradiculaire avec cl avette sur une dent 

[Inlay core à clavette] 1 0 SPR67 144,05 2 ICO 

  
À l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique 

avec ancrage radiculaire (HBMD042) 
            

  
Facturation : prise en charge limitée à l’infrastructure coronoradiculaire 

métallique coulée 
            

  (HBQK061)             

HBLD012 Pose d'une infrastructure coronaire sur 1 implant 1 0   Non pris 
en charge    IMP 
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HBLD017 Pose d'infrastructure coronaire sur 2 implants 1 0   Non pris 
en charge    IMP 

HBLD021 Pose d'infrastructure coronaire sur 3 implants 1 0   Non pris 
en charge    IMP 

HBLD013 Pose d'infrastructure coronaire sur 4 implants 1 0   Non pris 
en charge    IMP 

HBLD005 Pose d'infrastructure coronaire sur 5 implants ou p lus 1 0   Non pris 
en charge    IMP 

HBLD008 Pose d'un attachement coronoradiculaire sur une den t 1 0   Non pris 
en charge    ATM 

            
07.02.03.02 Pose d'une couronne dentaire prothétique  

   
 

La couronne dentaire en équivalents minéraux inclut la couronne dentaire 
céramocéramique       

 

Couronne dentaire fixée dentoportée quand la dent ne peut être reconstituée de 
façon durable par une obturation. La ou les radiographies dont la nécessité 
médicale est validée scientifiquement sont conservées dans le dossier du patient 

      

 

Facturation : les couronnes sur dents temporaires, les couronnes ou dents à tenon 
préfabriquées, les couronnes ou dents à tenon provisoires, les couronnes à 
recouvrement partiel ne sont pas prises en charge 

      

            

HBLD037 Pose d'une couronne dentaire transitoire 1 0   Non pris 
en charge    PDT 

HBLD038 Pose d'une couronne dentaire dentoportée métallique   1 0 SPR50 107,50 2 PFM 

HBLD036 
Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométa llique ou en 

équivalents minéraux  1 0 SPR50 107,50 2 PFC 

HBLD418 Pose d'une couronne dentaire implantoportée 1 0 SPR50 107,50 2 IMP 
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07.02.03.03 Pose de prothèse dentaire amovible  
   

 
A droit à un appareil de prothèse dentaire adjointe, tout bénéficiaire qui présente au 
moins une dent absente et remplaçable, à l'exception des dents de sagesse       

            

HBLD132 
Pose d’une prothèse amovible supra-implantaire à pl aque résine 

comportant moins de 9 dents  1 0 SPR47,5 102,13 2 PAR 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare ; chez l'enfant, seul l'appareillage de la mandibule est 
indiqué selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS]de décembre 2006 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBLD492 
Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à pl aque base résine, 

comportant de 9 à 13 dents 1 0 SPR70 150,50 2 PAR 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare ; chez l'enfant, seul l'appareillage de la mandibule est 
indiqué selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS]de décembre 2006 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBLD118 
Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire comp lète unimaxillaire à 

plaque base résine 1 0 SPR85 182,75 2 PAR 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare ; chez l'enfant, seul l'appareillage de la mandibule est 
indiqué selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS]de décembre 2006 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBLD199 
Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire comp lète bimaxillaire à 

plaque base résine 1 0 SPR170 365,50 2 PAR 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare ; chez l'enfant, seul l'appareillage de la mandibule est 
indiqué selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS]de décembre 2006 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 
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HBLD240 
Pose d’une prothèse amovible supra-implantaire à ch assis métallique  

comportant moins de 9 dents  1 0 SPR110 236,50 2 PAM 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare ; chez l'enfant, seul l'appareillage de la mandibule est 
indiqué selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS]de décembre 2006 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBLD236 
Pose d’une prothèse amovible supra-implantaire à ch assis métallique  

comportant de 9 à 13 dents  1 0 SPR130 279,50 2 PAM 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare ; chez l'enfant, seul l'appareillage de la mandibule est 
indiqué selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS]de décembre 2006 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBLD217 
Pose d’une prothèse amovible supra-implantaire comp lète unimaxillaire à 

chassis métallique 1 0 SPR145 311,75 2 PAM 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare ; chez l'enfant, seul l'appareillage de la mandibule est 
indiqué selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS]de décembre 2006 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBLD171 
Pose d’une prothèse amovible supra-implantaire comp lète bi-maxillaire à 

chassis métallique  1 0 SPR290 623,50 2 PAM 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare ; chez l'enfant, seul l'appareillage de la mandibule est 
indiqué selon l'avis de la Haute autorité de santé [HAS]de décembre 2006 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBLD364 
Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque  base résine, 

comportant 1 à 3 dents 1 0 SPR 30 64,50 2 PDT 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246)             

HBLD476 
Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque  base résine, 

comportant 4 dents 
1 0 SPR35 75,25 2 PDT 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478)             
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HBLD224 
Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque  base résine, 

comportant 5 dents 1 0 SPR 40 86,00 2 PDT 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426)             

HBLD371 
Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque  base résine, 

comportant 6 dents 
1 0 SPR 45 96,75 2 PDT 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)             

HBLD123 
Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque  base résine, 

comportant 7 dents 1 0 SPR 50 107,50 2 PDT 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)             

HBLD270 
Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque  base résine, 

comportant 8 dents 1 0 SPR55 118,25 2 PDT 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)             

HBLD148 
Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque  base résine, 

comportant 9 dents 1 0 SPR60 129,00 2 PDT 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)             

HBLD231 
Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque  base résine, 

comportant 10 dents 
1 0 SPR65 139,75 2 PDT 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)             

HBLD215 
Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque  base résine, 

comportant 11 dents 1 0 SPR70 150,50 2 PDT 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)             

HBLD262 
Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque  base résine, 

comportant 12 dents 1 0 SPR75 161,25 2 PDT 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)             

HBLD232 
Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque  base résine, 

comportant 13 dents 1 0 SPR80 172,00 2 PDT 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)             

HBLD032 
Pose d'une prothèse amovible de transition complète  unimaxillaire à 

plaque base résine 
1 0 SPR85 182,75 2 PDT 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)             

HBLD101 
Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque ba se résine, comportant 

9 dents 1 0 SPR60 129,00 2 PAR 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)             

HBLD138 
Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque ba se résine, comportant 

10 dents 1 0 SPR65 139,75 2 PAR 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)             

HBLD083 
Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque ba se résine, comportant 

11 dents 1 0 SPR70 150,50 2 PAR 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)             
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HBLD370 
Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque ba se résine, comportant 

12 dents 1 0 SPR75 161,25 2 PAR 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)             

HBLD349 
Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque ba se résine, comportant 

13 dents 
1 0 SPR80 172,00 2 PAR 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)             

HBLD031 
Pose d'une prothèse amovible définitive complète un imaxillaire à plaque 

base résine 1 0 SPR85 182,75 2 PAR 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)             

HBLD035 
Pose d'une prothèse amovible définitive complète bi maxillaire à plaque 

base résine 1 0 SPR85*2 365,50 2 PAR 

  (YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389)             

HBLD131 
Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis m étallique, comportant 1 

à 3 dents 1 0 SPR90 193,50 2 PAM 

  (YYYY159, YYYY329, YYYY258)             

HBLD332 
Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis m étallique, comportant 4 

dents 1 0 SPR95 204,25 2 PAM 

  (YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259)             

HBLD452 
Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis m étallique, comportant 5 

dents 1 0 SPR100 215,00 2 PAM 

  (YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440)             

HBLD474 
Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis m étallique, comportant 6 

dents 1 0 SPR105 225,75 2 PAM 

  (YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447)             

HBLD075 
Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis m étallique, comportant 7 

dents 1 0 SPR110 236,50 2 PAM 

  (YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142)             

HBLD470 
Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis m étallique, comportant 8 

dents 1 0 SPR115 247,25 2 PAM 

  (YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142, YYYY158)             

HBLD435 
Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métall ique, comportant 9 

dents 1 0 SPR120 258,00 2 PAM 

  
(YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142, YYYY158, 

YYYY476)             

HBLD079 
Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 

10 dents 1 0 SPR125 268,75 2 PAM 

  
(YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142, YYYY158, 

YYYY476, YYYY079)             

HBLD203 
Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis m étallique, comportant 

11 dents 1 0 SPR130 279,50 2 PAM 

  
(YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142, YYYY158, 

YYYY476, YYYY079, YYYY184)             
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HBLD112 
Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis m étallique, comportant 

12 dents 1 0 SPR135 290,25 2 PAM 

  
(YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142, YYYY158, 

YYYY476, YYYY079, YYYY184, YYYY284)             

HBLD308 
Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis m étallique, comportant 

13 dents 1 0 SPR140 301,00 2 PAM 

  
(YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142, YYYY158, 

YYYY476, YYYY079, YYYY184, YYYY284, YYYY236)             

HBLD047 
Pose d'une prothèse amovible définitive complète un imaxillaire à châssis 

métallique 1 0 SPR145 311,75 2 PAM 

  
(YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142, YYYY158, 

YYYY476, YYYY079, YYYY184, YYYY284, YYYY236, YYYY353)             

HBLD046 
Pose d'une prothèse amovible définitive complète bi maxillaire à châssis 

métallique 1 0 SPR290 623,50 2 PAM 

  
(YYYY159, YYYY329, YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142, YYYY158, 

YYYY476, YYYY079, YYYY184, YYYY284, YYYY236, YYYY353)             

HBLD048 
Pose d'une prothèse amovible définitive complète un imaxillaire à plaque 

base résine et d'une prothèse amovible définitive c omplète unimaxillaire à 
châssis métallique 

1 0 SPR230 494,50 2 PAM 

  
( YYYY176, YYYY275, YYYY246, YYYY478, YYYY426, YYYY389, YYYY159, YYYY329, 

YYYY258, YYYY259, YYYY440, YYYY447, YYYY142, YYYY158, YYYY476, YYYY079, 
YYYY184, YYYY284, YYYY236, YYYY353) 

            

            
07.02.03.04 Pose de prothèse dentaire fixée dentoportée ou impl atoportée  

   
 

La prothèse dentaire en équivalents minéraux inclut la prothèse dentaire 
céramocéramique       

 

Prothèse dentaire fixée dentoportée quand au moins une dent pilier ne peut être 
reconstituée de façon durable par une obturation. La ou les radiographies dont la 
nécessité médicale est validée scientifiquement sont conservées dans le dossier du 
patient 

      

 

Facturation : les prothèses plurales [bridges] implantoportées, les prothèses 
dentaires sur dents temporaires, les prothèses dentaires ou dents à tenon 
préfabriquées, les prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de 
bridge à recouvrement partiel ne sont pas prises en charge 

      

            

HBMD048 
Pose d’une facette céramique ou en équivalents miné raux sur une dent 

d’un secteur incisivocanin 
1 0   Non pris 

en charge    PFC 

HBLD034 Pose d’une prothèse dentaire plurale transitoire 1 0   Non pris 
en charge    PDT 
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HBLD040 
Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 p ilier d'ancrage 

métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux, 
et 1 élément intermédiaire métallique 

1 0 SPR 130 279,50 2 PFM 

  
(HBMD490, HBMD342, HBMD082 ,HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, 

HBMD087)             

HBLD043 
Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 1 p ilier d'ancrage 

métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux, 
et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en é quivalents minéraux 

1 0 SPR130 279,50 2 PFC 

  
(HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, 

HBMD087)             

HBLD033 
Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 p iliers d'ancrage 

métalliques et 1 élément intermédiaire métallique 1 0 SPR130 279,50 2 PFM 

  
(HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, 

HBMD087)             

HBLD023 
Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 p iliers d'ancrage 

céramométalliques ou en équivalents minéraux et 1 é lément intermédiaire 
céramométallique ou en équivalents minéraux 

1 0 SPR130 279,50 2 PFC 

  
(HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, 

HBMD087)             

HBLD030 Pose d'une prothèse dentaire complète transvissée i mplantoportée 1 0 SPR85 182,75 2 PAR 
            

07.02.03.05  Adjonction ou changement d'élément de prothèse den taire  
   

 
À l'exclusion de : adjonction ou changement d'élément soudé (cf 07.02.03.06)        

 
Par élément, on entend : dent ou crochet       

            
HBMD017 Adjonction ou changement d'1 élément d'une prothèse  dentaire amovible  1 0 SPR10 21,50 2 RPN 
HBMD114 Adjonction ou changement de 2 éléments d'une prothè se dentaire amovible  1 0 SPR10+5 32,25 2 RPN 

HBMD322 Adjonction ou changement de 3 éléments d'une prothè se dentaire amovible  1 0 
SPR10+2

*5 43,00 2 RPN 

HBMD404 Adjonction ou changement de 4 éléments d'une prothè se dentaire amovible  1 0 
SPR10+3

*5 53,75 2 RPN 

HBMD245 Adjonction ou changement de 5 éléments d'une prothè se dentaire amovible  1 0 
SPR10+4

*5 64,50 2 RPN 

HBMD198 Adjonction ou changement de 6 éléments d'une prothè se dentaire amovible  1 0 
SPR10+5

*5 75,25 2 RPN 

HBMD373 Adjonction ou changement de 7 éléments d'une prothè se dentaire amovible  1 0 
SPR10+6

*5 86,00 2 RPN 

HBMD228 Adjonction ou changement de 8 éléments d'une prothè se dentaire amovible  1 0 
SPR10+7

*5 96,75 2 RPN 

HBMD286 Adjonction ou changement de 9 éléments d'une prothè se dentaire amovible  1 0 
SPR10+8

*5 107,50 2 RPN 
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HBMD329 
Adjonction ou changement de 10 éléments d'une proth èse dentaire 

amovible 1 0 
SPR10+9

*5 118,25 2 RPN 

HBMD226 
Adjonction ou changement de 11 éléments d'une proth èse dentaire 

amovible 1 0 
SPR10+1

0*5 129,00 2 RPN 

HBMD387 
Adjonction ou changement de 12 éléments d'une proth èse dentaire 

amovible 1 0 
SPR10+1

1*5 139,75 2 RPN 

HBMD134 
Adjonction ou changement de 13 éléments d'une proth èse dentaire 

amovible 1 0 
SPR10+1

2*5 150,50 2 RPN 

HBMD174 
Adjonction ou changement de 14 éléments d'une proth èse dentaire 

amovible 1 0 
SPR10+1

3*5 161,25 2 RPN 

HBKD396 Changement d'1 facette d'une prothèse dentaire amov ible 1 0 SPR 8 17,20 2 RPN 
HBKD431 Changement de 2 facettes d'une prothèse dentaire am ovible  1 0 SPR8*2 34,40 2 RPN 
HBKD300 Changement de 3 facettes d'une prothèse dentaire am ovible  1 0 SPR8*3 51,60 2 RPN 
HBKD212 Changement de 4 facettes d'une prothèse dentaire am ovible  1 0 SPR8*4 68,80 2 RPN 
HBKD462 Changement de 5 facettes d'une prothèse dentaire am ovible  1 0 SPR8*5 86,00 2 RPN 
HBKD213 Changement de 6 facettes d'une prothèse dentaire am ovible  1 0 SPR8*6 103,20 2 RPN 
HBKD140 Changement de 7 facettes d'une prothèse dentaire am ovible  1 0 SPR8*7 120,40 2 RPN 
HBKD244 Changement de 8 facettes d'une prothèse dentaire am ovible  1 0 SPR8*8 137,60 2 RPN 

HBKD005 
Changement de dispositif d'attachement d'une prothè se dentaire amovible 

supra implantaire 1 0 SPR15 32,25 2 RPN 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

            

07.02.03.06  Adjonction ou changement d'élément soudé de prothès e 
dentaire  

   
 

Par élément soudé, on entend : dent contreplaquée, massive ou crochet soudé       
            

HBMD249 
Adjonction ou changement d'1 élément soudé sur une prothèse dentaire 

amovible sur châssis métallique 
1 0 SPR20 43,00 2 RPN 

HBMD292 
Adjonction ou changement de 2 éléments soudés d'une  prothèse dentaire 

amovible sur châssis métallique 1 0 
SPR20+2

0 86,00 2 RPN 

HBMD188 
Adjonction ou changement de 3 éléments soudés d'une  prothèse dentaire 

amovible sur châssis métallique 
1 0 

SPR20+2
*20 129,00 2 RPN 

HBMD432 
Adjonction ou changement de 4 éléments soudés d'une  prothèse dentaire 

amovible sur châssis métallique 1 0 
SPR20+3

*20 172,00 2 RPN 
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HBMD283 
Adjonction ou changement de 5 éléments soudés d'une  prothèse dentaire 

amovible sur châssis métallique 1 0 
SPR20+4

*20 215,00 2 RPN 

HBMD439 
Adjonction ou changement de 6 éléments soudés d'une  prothèse dentaire 

amovible sur châssis métallique 1 0 
SPR20+5

*20 258,00 2 RPN 

HBMD425 
Adjonction ou changement de 7 éléments soudés d'une  prothèse dentaire 

amovible sur châssis métallique 1 0 
SPR20+6

*20 301,00 2 RPN 

HBMD444 
Adjonction ou changement de 8 éléments soudés d'une  prothèse dentaire 

amovible sur châssis métallique 1 0 
SPR20+7

*20 344,00 2 RPN 

HBMD485 
Adjonction ou changement de 9 éléments soudés d'une  prothèse dentaire 

amovible sur châssis métallique 1 0 
SPR20+8

*20 387,00 2 RPN 

HBMD410 
Adjonction ou changement de 10 éléments soudés d'un e prothèse dentaire 

amovible sur châssis métallique 1 0 
SPR20+9

*20 430,00 2 RPN 

HBMD429 
Adjonction ou changement de 11 éléments soudés d'un e prothèse dentaire 

amovible sur châssis métallique 1 0 
SPR20+1

0*20 473,00 2 RPN 

HBMD281 
Adjonction ou changement de 12 éléments soudés d'un e prothèse dentaire 

amovible sur châssis métallique 1 0 
SPR20+1

1*20 516,00 2 RPN 

HBMD200 
Adjonction ou changement de 13 éléments soudés d'un e prothèse dentaire 

amovible sur châssis métallique 1 0 
SPR20+1

2*20 559,00 2 RPN 

HBMD298 
Adjonction ou changement de 14 éléments soudés d'un e prothèse dentaire 

amovible sur châssis métallique 1 0 
SPR20+1

3*20 602,00 2 RPN 

            
07.02.03.07 Réparation de prothèse dentaire  

               
HBMD020 Réparation d'une prothèse dentaire amovible en rési ne, fêlée ou fracturée 1 0 SPR10 21,50 2 RPN 

HBMD008 
Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire 

amovible, sans démontage d'éléments 1 0 SPR15 32,25 2 RPN 

HBMD002 
Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire 

amovible, avec remontage d'1 élément 1 0 SPR15+3 38,70 2 RPN 

HBMD488 
Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire 

amovible, avec remontage de 2 éléments 1 0 
SPR15+2

*3 45,15 2 RPN 

HBMD469 
Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire 

amovible, avec remontage de 3 éléments 1 0 
SPR15+3

*3 51,60 2 RPN 

HBMD110 
Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire 

amovible, avec remontage de 4 éléments 1 0 
SPR15+4

*3 58,05 2 RPN 

HBMD349 
Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire 

amovible, avec remontage de 5 éléments 1 0 
SPR15+5

*3 64,50 2 RPN 

HBMD386 
Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire 

amovible, avec remontage de 6 éléments 1 0 
SPR15+6

*3 70,95 2 RPN 

HBMD339 
Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire 

amovible, avec remontage de 7 éléments 1 0 
SPR15+7

*3 77,40 2 RPN 
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HBMD459 
Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire 

amovible, avec remontage de 8 éléments 1 0 
SPR15+8

*3 83,85 2 RPN 

HBMD438 
Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire 

amovible, avec remontage de 9 éléments 1 0 
SPR15+9

*3 90,30 2 RPN 

HBMD481 
Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire 

amovible, avec remontage de 10 éléments 1 0 
SPR15+1

0*3 96,75 2 RPN 

HBMD449 
Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire 

amovible, avec remontage de 11 éléments 1 0 
SPR15+1

1*3 103,20 2 RPN 

HBMD312 
Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire 

amovible, avec remontage de 12 éléments 1 0 
SPR15+1

2*3 109,65 2 RPN 

HBMD289 
Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire 

amovible, avec remontage de 13 éléments 1 0 
SPR15+1

3*3 116,10 2 RPN 

HBMD400 
Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire 

amovible, avec remontage de 14 éléments 1 0 
SPR15+1

4*3 122,55 2 RPN 

HBMD076 
Réparation de l'artifice cosmétique d'une dent prot hétique par technique 

directe 1 0   Non pris 
en charge    RPN 

HBMD079 
Réparation de l'artifice cosmétique d'une dent prot hétique par technique 

indirecte 1 0   Non pris 
en charge    RPN 

HBMD007 
Réfection des bords et/ou de l'intrados d'une proth èse dentaire amovible 

partielle 1 0   Non pris 
en charge    RPN 

HBMD004 Réfection de la base d'une prothèse dentaire amovib le complète 1 0   Non pris 
en charge    RPN 

HBMD016 
Rescellement et/ou recollage d'un ou deux ancrages d'une prothèse 

dentaire fixée 1 0   Non pris 
en charge    RPN 

HBMD009 
Rescellement et/ou recollage de 3 ancrages d'une pr othèse dentaire fixée, 

ou plus 1 0   Non pris 
en charge    RPN 

HBMD019 Révision des piliers implantoportés d'une prothèse dentaire 1 0 DC9 18,81 1 RPN 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 
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07.02.03.08 Ablation de matériel dentaire scellé ou implanté  
               

HBGD005 Ablation d’un ancrage coronoradiculaire 1 0   Non pris 
en charge    RPN 

HBGD011 
Ablation  d'un bloc métallique coulé ou d'une proth èse dentaire à tenon 

radiculaire scellé 1 0 SPR18 38,70 2 RPN 

  
Facturation : prise en charge pour les patients traités par radiothérapie de lésion 

de la tête et/ou du cou 
            

HBGD027 Ablation  d'une prothèse dentaire scellée unitaire 1 0 SPR18 38,70 2 RPN 

  
Facturation : prise en charge pour les patients traités par radiothérapie de la tête 

ou du cou 
            

HBGD009 Ablation d'une prothèse dentaire implantoportée 1 0   Non pris 
en charge    RPN 

            
07.02.04 Appareillages orthopédiques dentofaciaux       

            
            

07.02.05 Actes thérapeutiques sur le parodonte       

 

Par secteur dentaire, on entend : portion de l'arcade dentaire correspondant à 
l'implantation habituelle des dents considérées, que cette portion soit dentée ou 
non. 

      

            
07.02.05.01 Curetage périapical dentaire  

               

HBGB001 Curetage d'alvéole dentaire 1 0   Non pris 
en charge    ADC 

  À l'exclusion de : curetage alvéolaire au cours d'une avulsion dentaire             

HBGB005 
Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire 

endodontiquement traitée 1 0 DC24 50,16 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025)             

HBGB003 
Curetage périapical avec résection de l'apex et obt uration radiculaire d'une 

incisive ou d'une canine 1 0 
DC24+SC

14 83,90 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025)             

HBGB002 
Curetage périapical avec résection de l'apex et obt uration radiculaire d'une 

prémolaire 1 0 
DC24+SC

20 98,36 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025)             

HBGB004 
Curetage périapical avec résection de l'apex et obt uration radiculaire d'une 

molaire 1 0 
DC24+SC

34 132,10 1 ADC 

[F,U] (ZZLP025)             
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07.02.05.02 Actes thérapeutiques sur le parodonte par soustract ion  

               

HBFA006 Gingivectomie sur un secteur de 1 à 3 dents 1 0   Non pris 
en charge    TDS 

  (ZZHA001, ZZLP025)             
HBFA007 Gingivectomie sur un secteur de 4 à 6 dents 1 0 DC20 41,80 1 TDS 

[F,U] (ZZHA001, ZZLP025)             

HBFA008 Gingivectomie sur un secteur de 7 dents ou plus 1 0   Non pris 
en charge    TDS 

  (ZZHA001, ZZLP025)             

HBFA005 
Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire su r un secteur de 1 à 3 

dents 
1 0   Non pris 

en charge    TDS 

HBFA004 
Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire su r un secteur de 4 à 6 

dents 1 0   Non pris 
en charge    TDS 

HBFA003 
Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire su r un secteur de 7 dents 

ou plus 
1 0   Non pris 

en charge    TDS 

HBFA013 Exérèse d'hypertrophie gingivale ou de crête flotta nte localisée 1 0   Non pris 
en charge    TDS 

  (ZZHA001)             

HBFA012 
Exérèse d'hypertrophie gingivale ou de crête flotta nte sur une arcade 

maxillaire ou mandibulaire complète 1 0   Non pris 
en charge    TDS 

  (ZZHA001)             

            
07.02.05.03 Actes thérapeutiques sur le parodonte par addition  

               

HBMA004 Régénération parodontale 1 0   Non pris 
en charge    ADC 

  Pose de membrane de régénération tissulaire parodontale             

  
Comblement de perte de substance de l’arcade alvéolaire par autogreffe 

osseuse 
            

  Avec ou sans : apport de biomatériau             

HBED023 
Greffe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la g encive, sur un secteur 

de 1 à 3 dents 1 0 DC38 79,42 1 TDS 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement, chez l’adulte, des agénésies 
dentaires multiples liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 
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HBED024 Greffe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la g encive, sur un sextant 1 0 DC45 94,05 1 TDS 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement, chez l’adulte, des agénésies 
dentaires multiples liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBMA006 Ostéoplastie d'une alvéole dentaire avec comblement  par biomatériau 1 0   Non pris 
en charge    ADC 

HBMA003 
Ostéoplastie d'une alvéole dentaire avec comblement  par autogreffe 

osseuse 1 0   Non pris 
en charge    ADC 

HBBA003 Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un  secteur de 1 à 3 dents 1 0 DC41 85,69 1 ADC 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement, chez l’adulte, des agénésies 
dentaires multiples liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

  (PAFA010)             
HBBA002 Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un  secteur de 4 à 6 dents 1 0 DC129 269,61 1 ADC 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement, chez l’adulte, des agénésies 
dentaires multiples liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

  (PAFA010)             

HBBA004 
Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un  secteur de 7 dents ou 

plus 1 0 DC143 298,87 1 ADC 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement, chez l’adulte, des agénésies 
dentaires multiples liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

  (PAFA010)             

            
07.02.05.04 Autres actes thérapeutiques sur le parodonte  

               
HBJB001 Évacuation d'abcès parodontal 1 0 DC 40,00 1 TDS 

HBGB006 Surfaçage radiculaire dentaire sur un sextant 1 0   Non pris 
en charge    TDS 

HBJA003 Assainissement parodontal par lambeau sur un sextan t 1 0   Non pris 
en charge    TDS 
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HBMA001 
Plastie mucogingivale par lambeau déplacé latéralem ent, coronairement ou 

apicalement 1 0 DC36 75,24 1 TDS 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement, chez l’adulte, des agénésies 
dentaires multiples liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBMD018 
Séance de préparation [mise en condition] tissulair e des surfaces d'appui 

muqueux d'une prothèse dentaire, sur une arcade 
1 0   Non pris 

en charge    TDS 

            
 

07.02.06 Actes thérapeutiques sur la cavité orale [cavité bu ccale]       

 

Comprend : actes thérapeutiques sur : 
- la langue  
- le versant muqueux des lèvres  
- les parois de la bouche 

      

            
            

07.02.06.01 Traitement de plaie intrabuccale  
               

HAJA010 Parage et/ou suture d'une plaie muqueuse intrabucca le 1 0   23,30   ADC 

[F, M, P, S, U, I, X] 
À l'exclusion de : parage et/ou suture de plaie  

- de la langue (HAJA009)  
- du voile du palais (HAJA008) 

            

  (ZZLP025)             
HAJA007 Parage et/ou suture de plaies muqueuses intrabuccal es multiples 1 0   32,49   ADC 

[F, M, P, S, U, I, X] 
À l'exclusion de : parage et/ou suture de plaie  

- de la langue (HAJA009)  
- du voile du palais (HAJA008) 

            

  (ZZLP054)             

HAJA009 Parage et/ou suture de plaie de la langue 1 0   28,50   ADC 
[F, M, P, S, U, X] (ZZLP025)             

HAJA008 Parage et/ou suture de plaie du voile du palais 1 0   36,51   ADC 
[A, F, P, S, U, I, X] anesthésie 4 0   57,55   ADA 

  (GELE001)             
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07.02.06.02 Évacuation de collection intrabuccale  
  

 
Avec ou sans : drainage       

            

LCJA004 
Évacuation de collection de la région des muscles m asticateurs, par abord 

intrabuccal 1 0   83,60   ADC 

[F, J, K, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec avulsion dentaire             
  (ZZLP025)             

LCJA002 
Évacuation de collection de la région des muscles m asticateurs, par abord 

intrabuccal et par abord facial 1 0   83,60   ADC 

[A, F, J, K, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec avulsion dentaire             
  anesthésie 4 0   85,05   ADA 
  (GELE001)             

LCJA003 
Évacuation de collection périmaxillaire ou périmand ibulaire, par abord 

intrabuccal 
1 0   20,90   ADC 

[F, P, S, U] À l'exclusion de : évacuation d'abcès parodontal (HBJB001)             
  (ZZLP025)             

HAJA002 Évacuation de collection pelvilinguale, par abord i ntrabuccal 1 0   41,80   ADC 
[A, F, J, K, P, S, U] anesthésie 4 0   55,35   ADA 

  (GELE001)             
HAJD004 Évacuation de collection de la base de la langue 1 0   83,60   ADC 

[A, F, J, K, P, S, U] anesthésie 4 0   58,28   ADA 
  (GELE001)             

HAPA004 Marsupialisation d'un kyste du plancher de la bouch e 1 0   54,16   ADC 
[J, K, O, I] (ZZLP025)             

            
07.02.06.03 Plastie de la cavité orale  

               
HAPD001 Section de bride muqueuse ou de frein intrabuccal 1 0   20,90   ATM 

  Section et désinsertion interincisive de frein labial supérieur             

  Section de frein de la langue             
  (ZZLP025)             

HAPA001 
Section de bride muqueuse ou de frein intrabuccal a vec plastie par 

lambeau local 1 0   29,34   ADC 

[9, I] (ZZLP025)             

HAPA003 Libération musculaire et muqueuse d'une ankylogloss ie 1 0   62,70   ADC 
[A, J, K] anesthésie 4 0   61,58   ADA 

  (GELE001)             
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HAMA001 Glossoplastie de réduction 1 0   125,40   ADC 
[A, J, K] anesthésie 4 0   104,10   ADA 

  (GELE001)             

HADA001 Labioglossopexie 1 0   141,99   ADC 
[A, J, K, O, 9] Indication : syndrome de Pierre Robin et assimilés             

  anesthésie 4 0   121,33   ADA 
  (GELE001)             

HAMA026 Pelviglossoplastie 1 0   154,49   ADC 
[A, J, K, I] anesthésie 4 0   133,79   ADA 

  (GELE001)             
HADA002 Hyomandibulopexie 1 0   153,15   ADC 
[A, J, K, I] anesthésie 4 0   120,60   ADA 

  (GELE001)             

HAAA002 
Approfondissement du vestibule oral [sillon gingivo jugal] par section 

mucopériostée 1 0   83,60   ADC 

[J, K] (ZZLP025)             

HAAA001 
Approfondissement du vestibule oral [sillon gingivo jugal] par section 

mucopériostée avec greffe cutanée ou muqueuse 1 0   104,61   ADC 

[J, K, O, I] (ZZLP025)             

HAAA003 Approfondissement du plancher de la bouche par sect ion musculaire 1 0   125,40   ADC 
[J, K] (ZZLP025)             

HDAA002 Véloplastie d'allongement avec lambeau palatin 1 0   233,38   ADC 
[A, J, K, 7, O, 9] anesthésie 4 0   118,33   ADA 

  (GELE001)             

HDMA010 Véloplastie secondaire intravélaire 1 0   233,38   ADC 
[A, J, K, 7, O, 9] anesthésie 4 0   118,33   ADA 

  (GELE001)             

            
07.02.06.04 Destruction et exérèse de lésion de la bouche et de  l'oropharynx   

              

HAND002 
Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche o u de l'oropharynx de 

moins de 2 cm de grand axe, par voie buccale sans l aser 1 0   22,13   ATM 

[I, X] (ZZLP025)             

HAND004 
Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche o u de l'oropharynx de 

moins de 2 cm de grand axe, par voie buccale avec l aser 1 0   22,20   ATM 

[I, X] (ZZLP025)             

HAND001 
Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche o u de l'oropharynx de 2 

cm à 4 cm de grand axe, par voie buccale sans laser  1 0   29,94   ATM 

[X] (ZZLP025)             
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HAND006 
Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche o u de l'oropharynx de 2 

cm à 4 cm de grand axe, par voie buccale avec laser  1 0   30,04   ATM 

[X] (ZZLP025)             

HAND003 
Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche o u de l'oropharynx de 

plus de 4 cm de grand axe, par voie buccale sans la ser 
1 0   104,50   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   61,95   ADA 
  (GELE001)             

HAND005 
Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche o u de l'oropharynx de 

plus de 4 cm de grand axe, par voie buccale avec la ser 
1 0   104,50   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   61,95   ADA 
  (GELE001)             

HAFA015 
Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de  l'oropharynx de 

moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal 
1 0   37,01   ADC 

[9] (ZZHA001, ZZLP025)             

HAFA032 
Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de  l'oropharynx de 2 cm 

à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal 1 0   104,50   ADC 

[J, K] (ZZHA001, ZZLP025)             

HAFA019 
Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de  l'oropharynx de plus 

de 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal 1 0   167,20   ADC 

[A, J, K] anesthésie 4 0   106,67   ADA 
  (GELE001, ZZHA001)             

HAFA021 
Exérèse non transfixiante de lésion infiltrante de la joue, par abord 

intrabuccal 1 0   125,40   ADC 

[A, J, K] À l'exclusion de : exérèse limitée à la muqueuse jugale             

  anesthésie 4 0   95,30   ADA 
  (GELE001, ZZHA001)             

HAFA022 Exérèse transfixiante de lésion de la joue, par abo rd facial 1 0   125,40   ADC 
[A, J, K] anesthésie 4 0   127,57   ADA 

  (GELE001, ZZHA001)             
HAFA034 Exérèse de kyste du plancher de la bouche, par abor d intrabuccal 1 0   83,77   ADC 

[A, J, K, 7, I, X] anesthésie 4 0   66,72   ADA 
  (GELE001, ZZHA001)             

HAFA009 
Exérèse de kyste du plancher de la bouche, par abor d intrabuccal et par 

abord facial 1 0   171,38   ADC 

[A, J, K, 7, O] anesthésie 4 0   81,01   ADA 
  (GELE001, ZZHA001)             
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07.02.06.07 Fermeture de fistule buccale  
  

 
À l'exclusion de : fermeture de fistule bucconasale séquellaire d'une fente 
orofaciale (HASA002, HASA003)       

            

HASA018 
Fermeture d'une communication buccosinusienne par l ambeau de 

glissement vestibulojugal, par abord intrabuccal 1 0   146,30   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   67,81   ADA 
  (GELE001)             

HASA025 
Fermeture d'une communication buccosinusienne par l ambeau de 

transposition du corps adipeux de la joue, par abor d intrabuccal 1 0   146,30   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   73,68   ADA 
  (GELE001)             

HASA013 
Fermeture d'une communication buccosinusienne et/ou  bucconasale par 

lambeau palatin, par abord intrabuccal 1 0   146,30   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   70,38   ADA 
  (GELE001)             

            
07.02.06.10 Autres actes thérapeutiques pour fente orofaciale  

   
 

La pose d'un appareillage personnalisé inclut sa conception, son adaptation et sa 
pose.       

            

HALD004 
Pose d'une plaque palatine non active [passive] pou r fente orofaciale ou 

division palatine 1 0 D25 48,00 1 ATM 

HALD003 Pose d'une plaque palatine active [orthopédique] po ur fente orofaciale 1 0 D25 48,00 1 ATM 
            

07.02.06.11 Autres actes thérapeutiques sur la cavité orale  
               

HAJD003 
Pansement intrabuccal sous anesthésie générale, dan s les suites d'un acte 

sur la cavité orale 1 0   38,66   ADC 

[A, I] anesthésie 4 0   60,48   ADA 
  (GELE001)             

LCGA002 
Ablation de corps étranger projeté dans les tissus mous buccofaciaux, par 

abord intrabuccal 1 0   63,61   ADC 

[F, P, S, U, O, X] (ZZLP025)             
HASD003 Hémostase secondaire à une électrocoagulation intra buccale 1 0   36,44   ATM 

[F, P, S, U, I, X] 
À l'exclusion de : hémostase secondaire à une amygdalectomie ou une adénoïdectomie 

(FASD001)             

  (ZZLP025)             
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HBSD001 Hémostase gingivoalvéolaire secondaire à une avulsi on dentaire 1 0   22,05   ATM 
[F, P, S, U, 9] (ZZLP025)             

LBLD012 
Pose de dispositif intrabuccal d'expansion tissulai re pour rehaussement de 

crête alvéolaire 1 0   Non pris 
en charge    ATM 

HALD001 Pose de dispositif intrabuccal d'expansion labiojug ale 1 0   153,60   ATM 
  (ZZLP025)             

HALD005 
Pose d'une prothèse intrabuccale pour perte de subs tance du palais dur et 

du palais mou 1 0   192,00   ATM 

  (ZZLP025)             

HALD002 Pose d'un appareillage antiautomorsure 1 0   Non pris 
en charge    ATM 

            
07.02.07 Actes thérapeutiques sur les glandes salivaires       

            
            

07.02.07.01 Cathétérisme canalaire salivaire  
              

HCLD001 Cathétérisme de canal salivaire sans sialographie 1 0   37,55   ATM 
[O, I]               

 
  07.02.07.02 Plastie de conduit salivaire  
              

HCCA002 Suture de plaie de conduit salivaire 1 0   103,15   ADC 
[A, F, J, K, P, S, U, 7, 9, X] anesthésie 4 0   60,48   ADA 

  (GELE001)             

HCEA001 
Transposition unilatérale ou bilatérale des conduit s submandibulaires [de 

Wharton] 1 0   149,13   ADC 

[A, J, K, 7, 9] anesthésie 4 0   76,17   ADA 
  (GELE001)             

HCCA001 Dérivation du conduit parotidien [de Sténon] pour s uppléance lacrymale 1 0   215,94   ADC 
[A, J, K, 7, O] anesthésie 4 0   110,26   ADA 

  (GELE001)             

HCCD001 
Dérivation oropharyngée bilatérale du conduit parot idien [de Sténon], par 

voie buccale 1 0   303,60   ADC 

[A, J, K, 7, 9] anesthésie 4 0   133,41   ADA 
  (GELE001)             
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07.02.07.03 Évacuation de collection salivaire  
              

HCJA001 Évacuation de collection salivaire, par abord direc t 1 0   45,84   ADC 
[A, F, P, S, U, 7, I, X] Avec ou sans : drainage             

  anesthésie 4 0   48,02   ADA 
  (GELE001)             

HCPA001 Marsupialisation de kyste de glande salivaire 1 0   45,84   ADC 
[A, 7, I, X] anesthésie 4 0   48,02   ADA 

  (GELE001)             
HCSA001 Fermeture de fistule salivaire parenchymateuse ou j uxtaglandulaire 1 0   104,50   ADC 
[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   59,74   ADA 

  (GELE001)             

            
07.02.07.04 Extraction et destruction de calcul salivaire  

              

HCGA003 
Ablation de calcul du bassinet de la glande submand ibulaire, par abord 

intrabuccal 
1 0   88,43   ADC 

[A, F, J, K, P, S, U, 7, X] anesthésie 4 0   68,18   ADA 
  (GELE001)             

HCGA001 Ablation de calcul canalaire d'une glande salivaire , par abord intrabuccal 1 0   49,42   ADC 
[A, F, P, S, U, 7, I, X] anesthésie 4 0   68,18   ADA 

  (GELE001)             
HCGA002 Ablation de calcul canalaire d'une glande salivaire , par abord cervicofacial 1 0   141,25   ADC 

[A, F, J, K, P, S, U, 7, 9, I] anesthésie 4 0   82,47   ADA 
  (GELE001)             

HCNM900 Lithotritie de la glande parotide 1 0   
Non pris 

en charge    ATM 

HCNM901 Lithotritie de la glande submandibulaire 1 0   
Non pris 

en charge    ATM 

            
07.02.07.05 Exérèse de glande salivaire  

              
HCFA007 Exérèse de petite glande salivaire [glande salivair e accessoire] 1 0   111,78   ADC 

[A, J, K, 7, 9] anesthésie 4 0   86,14   ADA 
  (GELE001, ZZHA001)             

HCFA003 Exérèse de glande sublinguale, par abord direct 1 0   104,50   ADC 
[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   71,11   ADA 

  (GELE001, ZZHA001)             
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11 APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DE 
LA TÊTE 

            

            
            

11.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES OS, LES ARTICULATIONS 
ET LES TISSUS MOUS DE LA TÊTE 

             
            

11.01.01 Explorations électrophysiologiques et fonctionnelle s de la tête       
            

LBQP002 Enregistrement électronique des mouvements de la ma ndibule 1 0   
Non pris 

en charge    ATM 

  Kinésiographie, axiographie mandibulaire             

            
            

11.01.02 Photographies de la tête       
            

ZAQP001 Photographies de la face 1 0   
Non pris 

en charge    ADI 

  Photographies des paupières, de la cavité buccale             
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11.01.03 Radiographie de la tête       
            

LAQK003 Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences 1 0   23,94   ADI 
[E, F, P, S, U, Y, Z] Radiographie des sinus paranasaux             

  Radiographie du maxillaire défilé             

  Radiographie des os propres du nez             

  
À l'exclusion de : radiographie  

- unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire (LBQK005)  
- de la bouche (cf 07.01.04.01) 

            

  

Indication des radiographies du crâne : surveillance de cathéter de dérivation 
d’une hydrocéphalie, ostéomyélite, ostéomalacie, maladies osseuses métaboliques 
et maladie de Paget, myélome, métastases osseuses, tumeurs osseuses primitives 
du crâne, suspicion de maltraitance chez l’enfant 

            

  
Indication des radiographies du massif facial : sinusite aigue maxillaire ou 

frontale après échec d’un traitement bien conduit, recherche de corps étranger 
radio opaque, traumatisme orbitaire 

            

  

Code extension documentaire, pour distinguer : 
- réalisation de radiographie du crâne : coder A 
- réalisation de radiographie de sinus : coder B 
- recherche de corps étranger avant réalisation d’un examen remnographique : 
coder C 

            

LAQK005 Radiographie du crâne selon 3 incidences ou plus  1 0   34,58   ADI 
[E, F, P, S, Y, Z] Indication : tumeurs osseuses primitives du crâne             

LBQK005 Radiographie unilatérale ou bilatérale de l'articul ation temporomandibulaire  1 0   25,27   ADI 
[E, F, P, S, U, Y, Z] Radiographie selon l'incidence de Zimmer             

LAQK012 Téléradiographie du crâne et du massif facial selon  1 incidence 1 0   19,95   ADI 

[E, Z] 
Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence, pour diagnostic 

orthodontique             

  
Facturation : ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa 

réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire ou pour 
chirurgie orthognatique 

            

LAQK001 Téléradiographie du crâne et du massif facial selon  2 incidences 1 0   26,60   ADI 

[E, Z] 
Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences, pour diagnostic 

orthodontique             

  
Facturation : ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa 

réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire ou pour 
chirurgie orthognatique 
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LAQK008 Téléradiographie du crâne et du massif facial selon  3 incidences 1 0   26,60   ADI 

[E, Z] 
Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 3 incidences, pour diagnostic 

orthodontique             

  
Facturation : ne peut pas être facturé en orthodontie [ODF], en dehors de sa 

réalisation pour traitement commencé avant le seizième anniversaire ou pour 
chirurgie orthognatique 

            

LBQK001 Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'articula tion temporomandibulaire  1 0   46,55   ADI 
[Y, Z]               

LBQH001 Arthrographie unilatérale de l'articulation temporo mandibulaire 1 0   57,19   ADI 
[E, Y, Z] (YYYY420)             

LBQH003 Arthrographie bilatérale de l'articulation temporom andibulaire 1 0   114,38   ADI 
[E, Y, Z] (YYYY420)             

            
11.01.04 Scanographie de la tête       
 

Avec ou sans : injection intraveineuse de produit de contraste       
            

LAQK002 
Scanographie unilatérale ou bilatérale de la partie  pétreuse de l'os temporal 

[rocher] et de l'oreille moyenne 1 0   25,27   ADI 

[E, F, P, S, U, Z] (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)             

LAQK011 
Scanographie unilatérale ou bilatérale de l'angle p ontocérébelleux et/ou du 

méat acoustique interne [conduit auditif interne] 1 0   25,27   ADI 

[E, Z] (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)             

LAQK013 Scanographie de la face 1 0   25,27   ADI 
[E, F, P, S, U, Z] Dentascanner             

  
Facturation : la scanographie de la face pour bilan implantaire ne peut pas être 

facturée en dehors du bilan implantaire pour les agénésies dentaires multiples liées 
à une maladie rare 

            

  (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)             
LAQK009 Scanographie de la face avec scanographie des tissu s mous du cou 1 0   25,27   ADI 

[E, F, P, S, U, Z] (ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)             

LBQH002 
Arthroscanographie unilatérale ou bilatérale de l'a rticulation 

temporomandibulaire 
1 0   57,19   ADI 

[E, Y, Z] (YYYY420, ZZLP025, YYYY600)             
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11.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SQUELETTE DU CRÂNE ET 
DE LA FACE 

               
            

11.02.03 Actes thérapeutiques sur le squelette de l'étage mo yen de la 
face       

 
Indication : acte thérapeutique       

 
Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés       

            
            

11.02.03.03 Traitement chirurgical des fractures de l'étage moy en de la face  
 

 
Comprend : reconstruction [réfection] d'os de la face pour lésion traumatique       

          

LBCA003 
Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fractur e occlusofaciale de 

type Le Fort I, par abord direct 1 0   200,17   ADC 

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7, 9] 
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré 

et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)             

  anesthésie 4 0   129,30   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)             

          
11.02.03.05 Ostéotomie maxillaire  

  
 

À l'exclusion de : ostéotomie pour séquelle de fente orofaciale (LBPA028, 
LBPA024)       

            

LBPA027 
Ostéotomie maxillaire totale basse préimplantaire o u préprothétique avec 

interposition, par abord intrabuccal 1 0   478,98   ADC 

[A, J, K, 7] 
Facturation : l'ostéotomie préimplantaire n'est facturable que dans le cadre du traitement, 

chez l’adulte, des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare.             

  anesthésie 4 0   249,08   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)             

LBPA029 
Ostéotomie maxillaire type Le Fort I non segmentée avec avancée, par 

abord intrabuccal 1 0   478,98   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   249,08   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)             

LBPA015 
Ostéotomie maxillaire type Le Fort I non segmentée avec recul ou 

déplacement vertical, par abord intrabuccal 1 0   478,98   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   249,08   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)             
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LBPA035 
Ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 2  fragments, par abord 

intrabuccal 1 0   478,98   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   249,08   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)             

LBPA006 
Ostéotomie maxillaire type Le Fort I segmentée en 3  fragments ou plus, par 

abord intrabuccal 1 0   478,98   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   249,08   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)             

LBPA022 Ostéotomie maxillaire type hémi-Le Fort I, par abor d intrabuccal 1 0   478,98   ADC 
[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   249,08   ADA 

  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)             

LBPA017 
Ostéotomie maxillaire d'élévation sans mobilisation  du palais, par abord 

intrabuccal 
1 0   478,98   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   249,08   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)             

LBPA031 Ostéotomie maxillaire segmentaire antérieure, par a bord intrabuccal 1 0   374,48   ADC 
[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   186,38   ADA 

  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)             

LBPA009 
Ostéotomie maxillaire segmentaire postérieure unila térale, par abord 

intrabuccal 1 0   374,48   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   186,38   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)             

LBPA008 
Ostéotomie maxillaire segmentaire postérieure bilat érale, par abord 

intrabuccal 1 0   531,23   ADC 

[A, J, K, 7] 
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré 

et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)             

  anesthésie 4 0   249,08   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)             

LBPA012 
Ostéotomie maxillaire interalvéolaire [Corticotomie  alvéolodentaire] unique 

ou multiple, par abord intrabuccal 1 0   374,48   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   186,38   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)             

LBPA032 
Ostéotomie sagittale intermaxillaire sans pose d'un  disjoncteur fixe, par 

abord intrabuccal 1 0   478,98   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   249,08   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)             

LBPA043 
Ostéotomie sagittale intermaxillaire avec pose d'un  disjoncteur fixe, par 

abord intrabuccal 1 0   478,98   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   249,08   ADA 
  (GELE001, LBLP001, PAFA010)             
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11.02.03.09 Apposition modelante et comblement osseux de l'étag e moyen 
de la face  

              
LABA004 Apposition modelante de l'étage moyen de la face, p ar abord direct 1 0   187,43   ADC 

[A, J, K, 7, O, 9] anesthésie 4 0   86,88   ADA 
  (GELE001, PAFA010, YYYY188)             

            
11.02.04 Actes thérapeutiques sur la mandibule       
 

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur l'arcade alvéolaire (cf 07.02.05)       

 
Indication : acte thérapeutique       

 
Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés       

            
11.02.04.02 Ostéosynthèse de la mandibule  

              

LBCB002 
Ostéosynthèse de fracture extracondylaire unifocale  de la mandibule, à 

foyer fermé 1 0   239,49   ADC 

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] 
Ostéosynthèse d'une fracture extracondylaire unifocale de la mandibule par fixateur 

externe, broches de Kirschner             

  
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de 

réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la 
mandibule (YYYY059) 

            

  anesthésie 4 0   116,46   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)             

LBCA006 
Ostéosynthèse de fracture extracondylaire unifocale  de la mandibule, à 

foyer ouvert 1 0   239,49   ADC 

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] 
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré 

et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)             

  anesthésie 4 0   117,57   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)             

LBCB001 
Ostéosynthèse de fracture extracondylaire plurifoca le de la mandibule, à 

foyer fermé 1 0   239,49   ADC 

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] 
Ostéosynthèse d'une fracture extracondylaire plurifocale de la mandibule par fixateur 

externe, broches de Kirschner             

  
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de 

réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la 
mandibule (YYYY059) 

            

  anesthésie 4 0   126,36   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)             
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LBCA002 
Ostéosynthèse de fracture extracondylaire plurifoca le de la mandibule, à 

foyer ouvert 1 0   239,49   ADC 

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] 
À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture extracondylaire bifocale de la mandibule, à 

foyer ouvert (LBCA001)             

  
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de 

réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la 
mandibule (YYYY059) 

            

  anesthésie 4 0   136,62   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)             

LBCA001 
Ostéosynthèse de fracture extracondylaire bifocale de la mandibule, à foyer 

ouvert 1 0   239,49   ADC 

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] 
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré 

et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)             

  anesthésie 4 0   124,16   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)             

LBCA008 
Ostéosynthèse de fracture comminutive de la mandibu le avec parage d'un 

délabrement des tissus mous de la face 1 0   270,84   ADC 

[A, F, J, K, P, S, U, 7] 
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré 

et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)             

  anesthésie 4 0   138,09   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)             

            
11.02.04.03 Comblement de perte de substance de la mandibule  

              

LBBA006 
Comblement de perte de substance mandibulaire inter ruptrice segmentaire 

antérieure limitée au corps, par abord intrabuccal ou facial 1 0   313,50   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   155,67   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188)             

LBBA004 
Comblement de perte de substance mandibulaire inter ruptrice segmentaire 

latérale respectant la région articulaire, par abor d intrabuccal ou facial 1 0   320,42   ADC 

[A, J, K, 7, O] anesthésie 4 0   158,97   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188)             

LBBA003 Apposition modelante de la mandibule, par abord int rabuccal ou facial 1 0   178,38   ADC 
[A, J, K, 7, 9] À l'exclusion de : apposition modelante du menton, par abord intrabuccal (LBBA005)             

  anesthésie 4 0   99,34   ADA 
  (GELE001, PAFA010, YYYY188)             

LBBA005 Apposition modelante du menton, par abord intrabucc al 1 0   167,20   ADC 
[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   87,24   ADA 

  (GELE001, PAFA010, YYYY188)             
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11.02.04.04 Ostéotomie de la mandibule  
              

LBPA034 
Ostéotomie segmentaire antérieure préimplantaire ou  préprothétique de la 

mandibule avec interposition, par abord intrabuccal  1 0   374,48   ADC 

[A, J, K, 7] 
Facturation : l'ostéotomie préimplantaire n'est facturable que dans le cadre du traitement, 

chez l’adulte, des agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare             

  anesthésie 4 0   186,38   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)             

LBPA030 
Ostéotomie verticale rétrolingulaire [rétrospigienn e] du ramus de la 

mandibule, par abord intrabuccal 1 0   232,94   ADC 

[A, J, K, 7, O, 9] anesthésie 4 0   103,66   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)             

LBPA007 
Ostéotomie verticale rétrolingulaire [rétrospigienn e] du ramus de la 

mandibule, par abord facial 1 0   215,39   ADC 

[A, J, K, 7, O, I] anesthésie 4 0   93,47   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)             

LBPA021 
Ostéotomie sagittale unilatérale du ramus de la man dibule [supralingulaire 

et préangulaire], par abord intrabuccal 1 0   237,88   ADC 

[A, J, K, 7, 9] anesthésie 4 0   105,50   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)             

LBPA042 
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mand ibule [supralingulaire 

et préangulaire], par abord intrabuccal 1 0   478,98   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   249,08   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)             

LBPA004 
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mand ibule [supralingulaire 

et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire d'avan cée type Le Fort I non 
segmentée, par abord intrabuccal 

1 0   692,36   ADC 

[A, J, K, 7, O] 
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré 

et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)             

  anesthésie 4 0   343,13   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)             

LBPA040 

Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mand ibule [supralingulaire 
et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire d'avan cée type Le Fort I non 
segmentée et ostéotomie de transposition du menton osseux, par abord 
intrabuccal 

1 0   758,16   ADC 

[A, J, K, 7, O, 9] 
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré 

et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)             

  anesthésie 4 0   343,13   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)             
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LBPA023 
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mand ibule [supralingulaire 

et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type L e Fort I segmentée en 2 
fragments, par abord intrabuccal 

1 0   705,93   ADC 

[A, J, K, 7, O] 
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré 

et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)             

  anesthésie 4 0   343,13   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)             

LBPA011 
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mand ibule [supralingulaire 

et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type L e Fort I segmentée en 2 
fragments et transposition du menton osseux, par ab ord intrabuccal 

1 0   800,92   ADC 

[A, J, K, 7, 9] 
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré 

et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)             

  anesthésie 4 0   343,13   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)             

LBPA020 
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mand ibule [supralingulaire 

et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type L e Fort I segmentée en 3 
fragments ou plus, par abord intrabuccal 

1 0   774,19   ADC 

[A, J, K, 7, O, 9] 
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré 

et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)             

  anesthésie 4 0   343,13   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)             

LBPA033 
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mand ibule [supralingulaire 

et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire type L e Fort I segmentée en 3 
fragments ou plus et transposition du menton osseux , par abord intrabuccal 

1 0   843,69   ADC 

[A, J, K, 7, I] 
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré 

et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)             

  anesthésie 4 0   343,13   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)             

LBPA019 
Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mand ibule [supralingulaire 

et préangulaire], avec ostéotomie segmentaire alvéo laire de la mandibule en 
avant des trous mentonniers, par abord intrabuccal 

1 0   635,73   ADC 

[A, J, K, 7] 
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré 

et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)             

  anesthésie 4 0   311,78   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)             

LBPA041 Ostéotomie angulaire ou préangulaire de la mandibul e, par abord facial 1 0   218,68   ADC 
[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   107,76   ADA 

  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)             
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LBPA014 
Ostéotomie interruptrice du corps de la mandibule, en arrière du trou 

mentonnier, par abord intrabuccal 1 0   242,40   ADC 

[A, J, K, 7, 9] anesthésie 4 0   118,68   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)             

LBPA005 
Ostéotomie interruptrice du corps de la mandibule, en avant du trou 

mentonnier, par abord intrabuccal 1 0   217,72   ADC 

[A, J, K, 7, O] anesthésie 4 0   113,55   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)             

LBPA037 
Ostéotomie interruptrice de la symphyse mandibulair e, par abord 

intrabuccal 1 0   209,00   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   112,83   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)             

LBPA002 Ostéotomie sagittale du corps de la mandibule, par abord intrabuccal 1 0   245,68   ADC 
[A, J, K, 7, 9] anesthésie 4 0   117,22   ADA 

  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)             

LBPA016 
Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule e n arrière du trou 

mentonnier, par abord intrabuccal 1 0   374,48   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   186,38   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)             

LBPA026 
Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule e n avant des trous 

mentonniers, par abord intrabuccal 1 0   374,48   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   186,38   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)             

LBPA039 
Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule e n avant des trous 

mentonniers, avec ostéotomie de transposition du me nton osseux, par abord 
intrabuccal 

1 0   426,73   ADC 

[A, J, K, 7] 
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré 

et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)             

  anesthésie 4 0   210,38   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)             

LBPA036 
Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule e n avant des trous 

mentonniers, avec ostéotomie maxillaire segmentaire  antérieure, par abord 
intrabuccal 

1 0   531,23   ADC 

[A, J, K, 7] 
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré 

et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)             

  anesthésie 4 0   249,08   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010)             

LBPA018 Ostéotomie sousalvéolaire totale de la mandibule, p ar abord intrabuccal 1 0   478,98   ADC 
[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   249,08   ADA 

  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY188)             
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LBPA013 Ostéotomie de transposition du menton osseux, par a bord intrabuccal 1 0   142,99   ADC 
[A, J, K, 7, 9, I] Indication : dysmorphoses dentosquelettiques antérieures             

  Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale             

  Environnement : spécifique             
  anesthésie 4 0   88,71   ADA 
  (GELE001, LBLP001, PAFA010, YYYY188)             

LBPA001 
Ostéotomie d'antépositionnement des épines mentonni ères [apophyses 

geni] de la mandibule, par abord intrabuccal 1 0   478,98   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   249,08   ADA 
  (GELE001, LBLP001)             

LBPA025 Ostéotomie de la mandibule pour cal vicieux, par ab ord direct 1 0   262,96   ADC 
[A, J, K, 7, O, I] anesthésie 4 0   102,19   ADA 

  (GELE001, LBLP001, PAFA010, YYYY188)             

LBAA001 
Allongement osseux progressif de l'os maxillaire ou  de la mandibule par 

distracteur, par abord direct 
1 0   374,48   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   186,38   ADA 
  (GELE001, LBLP001)             

            
11.02.04.05 Résection osseuse de la mandibule  

              
LBGA005 Évidement de la mandibule, par abord intrabuccal 1 0   104,50   ADC 
[A, J, K, 7] Séquestrectomie de la mandibule             

  anesthésie 4 0   59,39   ADA 
  (GELE001, PAFA010, YYYY188)             

LBFA015 Exérèse de lésion du ramus de la mandibule, par abo rd intrabuccal 1 0   167,20   ADC 
[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   69,27   ADA 

  (GELE001)             
LBFA018 Résection modelante de la mandibule, par abord intr abuccal 1 0   172,62   ADC 

[A, J, K, 7, O] À l'exclusion de : résection modelante du menton, par abord intrabuccal (LBFA010)             

  anesthésie 4 0   78,81   ADA 
  (GELE001)             

LBFA010 Résection modelante du menton, par abord intrabucca l 1 0   167,20   ADC 
[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   68,55   ADA 

  (GELE001)             

LBFA008 
Résection non interruptrice extracondylaire de la m andibule, par abord 

direct 1 0   126,54   ADC 

[A, J, K, 7, I] Exérèse de lésion de la mandibule sans interruption de la continuité osseuse             

  anesthésie 4 0   98,97   ADA 
  (GELE001)             
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LBFA029 
Résection interruptrice segmentaire antérieure du c orps de la mandibule 

par abord direct, sans pose de dispositif intrafoca l de contention ni 
comblement 

1 0   250,80   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   112,46   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)             

LBFA020 
Résection interruptrice segmentaire antérieure du c orps de la mandibule 

par abord direct, avec pose de dispositif intrafoca l de contention, sans 
comblement 

1 0   273,53   ADC 

[A, J, K, 7, O, 9] anesthésie 4 0   134,82   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)             

LBFA009 
Résection interruptrice segmentaire antérieure du c orps de la mandibule 

avec comblement, par abord direct 1 0   385,95   ADC 

[A, J, K, 7, 9] 
À l'exclusion de : résection de la mandibule pour pseudarthrose avec comblement par 

autogreffe, par abord direct (LBFA004)             

  
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de 

réduction pré et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la 
mandibule (YYYY059) 

            

  anesthésie 4 0   128,76   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)             

LBFA004 
Résection de la mandibule pour pseudarthrose avec c omblement par 

autogreffe osseuse, par abord direct 1 0   368,59   ADC 

[A, J, K, 7, 9] 
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré 

et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)             

  anesthésie 4 0   155,89   ADA 
  (GELE001)             

LBFA036 
Résection interruptrice extracondylaire segmentaire  latérale de la 

mandibule par abord direct, sans pose de dispositif  intrafocal de contention 
ni comblement 

1 0   250,80   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   116,12   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)             

LBFA027 
Résection interruptrice extracondylaire  segmentaire latérale de la 

mandibule par abord direct, avec pose de dispositif  intrafocal de contention, 
sans comblement 

1 0   270,64   ADC 

[A, J, K, 7, 9] anesthésie 4 0   141,78   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)             

LBFA017 
Résection interruptrice extracondylaire segmentaire  latérale de la 

mandibule avec comblement, par abord direct 1 0   389,24   ADC 

[A, J, K, 7, 9] 
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré 

et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)             

  anesthésie 4 0   128,41   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)             
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11.02.04.06 Autres actes thérapeutiques sur la mandibule  
              

LBPA003 Décortication de la mandibule, par abord intrabucca l 1 0   129,83   ADC 
[A, J, K, 7, I] anesthésie 4 0   70,38   ADA 

  (GELE001)             

LBDD001 
Blocage maxillomandibulaire avec ablation de matéri el d'ostéosynthèse, 

pour traitement de pseudarthrose mandibulaire 1 0   343,99   ADC 

[A, J, K, 7] 
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de contention ou de réduction pré 

et postopératoire pour résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059)             

  anesthésie 4 0   155,89   ADA 
  (GELE001)             
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11.02.05 Autres actes thérapeutiques sur le crâne et la face        
            
            

11.02.05.02 Pose d'implant osseux sur le crâne et la face  
   

 

Conditions de prise en charge par l’assurance maladie du traitement des agénésies 
dentaires multiples liées aux maladies rares, chez l’enfant :  
- oligodontie mandibulaire (agénésie d’au moins 6 dents permanentes à l’arcade 
mandibulaire, non compris les dents de sagesse) avec pose de 2 implants (voire 4 
maximum) uniquement dans la région antérieure mandibulaire, au-delà de 6 ans et 
jusqu'à la fin de la croissance, après échec ou intolérance de la prothèse 
conventionnelle. 
- Un protocole de soins doit être établi dans les conditions prévues à l’article L324-
1 du code de la Sécurité sociale. 

      

 

Conditions de prise en charge par l’Assurance maladie chez l’adulte : 
Traitement des agénésies dentaires multiples liées aux maladies rares, chez 
l’adulte, avec pose d’implants : Agénésie d’au moins 6 dents permanentes pour 
l’ensemble de la denture, non compris les dents de sagesse, dont l’une au moins 
des dents absentes fait partie des dents indiquées dans le tableau suivant :  
 
17, 16, 14, 13, 11            21, 23, 24, 26, 27 
47, 46, 44, 43, 42, 41      31, 32, 33, 34, 36, 37   
 
Le diagnostic de maladie rare doit être confirmé par un généticien ou un praticien 
d’un centre de référence ou de compétence des maladies rares. 
Cette prise en charge s’applique lorsque la croissance est terminée. 
Un protocole de soins doit être établi dans les conditions prévues à l’article L.324-1 
du code de la sécurité sociale.  

      

 

Conditions de prise en charge par l’Assurance maladie du traitement 
implantoprothétique des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des 
maxillaires : 
- quatre implants maximum au maxillaire 
- deux implants maximum à la mandibule  
La prescription d’une telle réhabilitation prothétique nécessite une réunion de 
concertation pluridisciplinaire associant le chirurgien maxillo facial, l’oncologue, le 
radiothérapeute et le stomatologue ou le chirurgien dentiste. 

      

            
LBLD075 Pose d'1 implant intraosseux intrabuccal, chez l'en fant 1 0 DC210 438,90 1 IMP 

  
Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

  (ZZLP025)             
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LBLD066 Pose de 2 implants intraosseux intrabuccaux chez l' enfant 1 0 
DC210+1

76 806,74 1 IMP 

  
Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

  (ZZLP025)             

LBLD281 Pose de 3 implants intraosseux intrabuccaux chez l' enfant 1 0 
DC210+2

*176 1174,58 1 IMP 

  
Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

  (ZZLP025)             

LBLD117 Pose de 4 implants intraosseux intrabuccaux chez l' enfant 1 0 
DC210+3

*176 1542,42 1 IMP 

  
Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

  (ZZLP025)             

LBLD015 Pose d'1 implant intraosseux intrabuccal, chez l'ad ulte 1 0 DC202 422,18 1 IMP 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

  (ZZLP025)             

LBLD010 Pose de 2 implants intraosseux intrabuccaux, chez l 'adulte 1 0 
DC202+1

74 785,84 1 IMP 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

  (ZZLP025)             

LBLD013 Pose de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez l 'adulte 1 0 
DC202+2

*174 1149,50 1 IMP 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

  (ZZLP025)             
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LBLD004 Pose de 4 implants intraosseux intrabuccaux, chez l 'adulte 1 0 
DC202+3

*174 1513,16 1 IMP 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

  (ZZLP025)             

LBLD020 Pose de 5 implants intraosseux intrabuccaux, chez l 'adulte 1 0 
DC202+4

*174 1876,82 1 IMP 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

  (ZZLP025)             

LBLD025 Pose de 6 implants intraosseux intrabuccaux, chez l 'adulte 1 0 
DC202+5

*174 2240,48 1 IMP 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

  (ZZLP025)             

LBLD026 Pose de 7 implants intraosseux intrabuccaux, chez l 'adulte 1 0 
DC202+6

*174 2604,14 1 IMP 

  anesthésie 4 0   57,51   ADA 

  
Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

LBLD038 Pose de 8 implants intraosseux intrabuccaux, chez l 'adulte 1 0 
DC202+7

*174 2967,80 1 IMP 

  anesthésie 4 0   57,51   ADA 

  
Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

LBLD200 Pose de 9 implants intraosseux intrabuccaux, chez l 'adulte 1 0 
DC202+8

*174 3331,46 1 IMP 

  anesthésie 4 0   57,51   ADA 

  
Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
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LBLD294 Pose de 10 implants intraosseux intrabuccaux, chez l'adulte 1 0 
DC202+9

*174 3695,12 1 IMP 

  anesthésie 4 0   57,51   ADA 

  
Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

LBLD261 Pose de 11 implants intraosseux intrabuccaux ou plu s 1 0   Non pris 
en charge    IMP 

LALA002 
Pose d'un implant intraosseux crânien ou facial pou r fixation d'épithèse ou 

d'appareillage auditif ostéo-intégré 
1 0   167,20   ADC 

[J, K] (ZZLP030)             

LALA001 
Pose de plusieurs implants intraosseux crâniens et/ ou faciaux pour fixation 

d'épithèse 1 0   250,80   ADC 

[J, K] (ZZLP042)             
LALB001 Pose de moyen de liaison sur implants crâniens et/o u faciaux 1 0   115,20   ATM 

  (ZZLP025)             

            
11.02.05.03 Pose de moyen de liaison sur implant intraosseux in trabuccal  

               

LBLD019 
Pose de moyen de liaison sur 1 implant préprothétiq ue intraosseux 

intrabuccal 1 0 DC77 160,93 1 IMP 

  

À l'exclusion de :  
- pose de barre de conjonction entre 2 implants intra-buccaux 
- pose de barre de conjonction entre 3 implants intra-buccaux ou plus 
- pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) 

            

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

LBLD073 
Pose de moyen de liaison sur 2 implants préprothétiques intraosseux 

intrabuccaux 1 0 DC77+71 309,32 1 IMP 

  

À l'exclusion de :  
- pose de barre de conjonction entre 2 implants intra-buccaux 
- pose de barre de conjonction entre 3 implants intra-buccaux ou plus 
- pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) 

            

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 
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LBLD086 
Pose de moyen de liaison sur 3 implants préprothéti ques intraosseux 

intrabuccaux 1 0 
DC77+2*

71 457,71 1 IMP 

  

À l'exclusion de :  
- pose de barre de conjonction entre 2 implants intra-buccaux 
- pose de barre de conjonction entre 3 implants intra-buccaux ou plus 
- pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) 

            

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

LBLD193 
Pose de moyen de liaison sur 4 implants préprothéti ques intraosseux 

intrabuccaux 
1 0 

DC77+3*
71 606,10 1 IMP 

  

À l'exclusion de :  
- pose de barre de conjonction entre 2 implants intra-buccaux 
- pose de barre de conjonction entre 3 implants intra-buccaux ou plus 
- pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) 

            

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

LBLD447 
Pose de moyen de liaison sur 5 implants préprothéti ques intraosseux 

intrabuccaux 1 0 
DC77+4*

71 754,49 1 IMP 

  

À l'exclusion de :  
- pose de barre de conjonction entre 2 implants intra-buccaux 
- pose de barre de conjonction entre 3 implants intra-buccaux ou plus 
- pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) 

            

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare, chez l'adulte 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 
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LBLD270 
Pose de moyen de liaison sur 6 implants préprothéti ques intraosseux 

intrabuccaux 1 0 
DC77+5*

71 902,88 1 IMP 

  

À l'exclusion de :  
- pose de barre de conjonction entre 2 implants intra-buccaux 
- pose de barre de conjonction entre 3 implants intra-buccaux ou plus 
- pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) 

            

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare, chez l'adulte 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

LBLD143 
Pose de moyen de liaison sur 7 implants préprothéti ques intraosseux 

intrabuccaux 
1 0 

DC77+6*
71 1051,27 1 IMP 

  

À l'exclusion de :  
- pose de barre de conjonction entre 2 implants intra-buccaux 
- pose de barre de conjonction entre 3 implants intra-buccaux ou plus 
- pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) 

            

  
Facturation :  

- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare, chez l'adulte 

            

LBLD235 
Pose de moyen de liaison sur 8 implants préprothéti ques intraosseux 

intrabuccaux 1 0 
DC77+7*

71 1199,66 1 IMP 

  

À l'exclusion de :  
- pose de barre de conjonction entre 2 implants intra-buccaux 
- pose de barre de conjonction entre 3 implants intra-buccaux ou plus 
- pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) 

            

  
Facturation :  

- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare, chez l'adulte 

            

LBLD311 
Pose de moyen de liaison sur 9 implants préprothéti ques intraosseux 

intrabuccaux 1 0 
DC77+8*

71 1348,05 1 IMP 

  

À l'exclusion de :  
- pose de barre de conjonction entre 2 implants intra-buccaux 
- pose de barre de conjonction entre 3 implants intra-buccaux ou plus 
- pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) 

            

  
Facturation :  

- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare, chez l'adulte 
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LBLD214 
Pose de moyen de liaison sur 10 implants préprothét iques intraosseux 

intrabuccaux 1 0 
DC77+9*

71 1496,44 1 IMP 

  

À l'exclusion de :  
- pose de barre de conjonction entre 2 implants intra-buccaux 
- pose de barre de conjonction entre 3 implants intra-buccaux ou plus 
- pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) 

            

  
Facturation :  

- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare, chez l'adulte 

            

LBLD420 
Pose de moyen de liaison sur 11 implants préprothét iques intraosseux 

intrabuccaux ou plus 1 0   Non pris 
en charge    IMP 

  

À l'exclusion de :  
pose de barre de conjonction entre 2 implants intra-buccaux 
pose de barre de conjonstion entre 3 implants intra-buccaux ou plus 
pose d'infrastructure coronaire sur implant (cf 07.02.03.01) 

            

  
Indication : Traitement des agénésies dentaires multiples liées à une maladie 

rare, chez l'adulte 
            

LBLD034 Pose de barre de conjonction entre 2 implants intra buccaux 1 0 DC46 96,14 1 IMP 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare, chez l'adulte 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

LBLD057 Pose de barre de conjonction entre 3 implants intra buccaux ou plus 1 0 DC69 144,21 1 IMP 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare, chez l'adulte 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 
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11.02.05.04 Dégagement et activation d'implant osseux du crâne et de la 
face  

               
LABA002 Désépaississement des tissus de recouvrement d'un s ite implantaire 1 0   41,80   ATM 

  Facturation : implant crânien ou facial             
  (ZZLP025)             

LAPB451 Dégagement et activation d'1 implant intraosseux in trabuccal, chez l'enfant 1 0 DC45 94,05 1 ADC 
  Mise en place d'un moignon transmuqueux ou transcutané             

  
Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

  (ZZLP025)             

LAPB311 
Dégagement et activation de 2 implants intraosseux intrabuccaux, chez 

l'enfant 1 0 DC45+33 163,02 1 ADC 

  Mise en place de 2 moignons transmuqueux et/ou transcutanés             

  
Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

  (ZZLP025)             

LAPB459 
Dégagement et activation de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez 

l'enfant 1 0 
DC45+2*

33 231,99 1 ADC 

  Mise en place de 3 moignons transmuqueux et/ou transcutanés             

  
Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

  (ZZLP025)             

LAPB408 
Dégagement et activation de 4 implants intraosseux intrabuccaux, chez 

l'enfant 1 0 
DC45+3*

33 300,96 1 ADC 

  Mise en place de 4 moignons transmuqueux et/ou transcutanés             

  
Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

  (ZZLP025)             

LAPB002 
Dégagement et activation d'1 implant intraosseux intrabuccaux, chez 

l'adulte 1 0 DC42 87,78 1 ADC 

  Mise en place d'un moignon transmuqueux ou transcutané             

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

  (ZZLP025)             
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LAPB004 
Dégagement et activation de 2 implants intraosseux intrabuccaux, chez 

l'adulte 1 0 DC42+32 154,66 1 ADC 

  Mise en place de 2 moignons transmuqueux et/ou transcutanés             

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

  (ZZLP025)             

LAPB003 
Dégagement et activation de 3 implants intraosseux intrabuccaux, chez 

l'adulte 1 0 
DC42+2*

32 221,54 1 ADC 

  Mise en place de 3 moignons transmuqueux et/ou transcutanés             

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

  (ZZLP025)             

LAPB001 
Dégagement et activation de 4 implants intraosseux intrabuccaux, chez 

l'adulte 1 0 
DC42+3*

32 288,42 1 ADC 

  Mise en place de 4 moignons transmuqueux et/ou transcutanés             

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

  (ZZLP025)             

LAPB005 
Dégagement et activation de 5 implants intraosseux intrabuccaux, chez 

l'adulte 1 0 
DC42+4*

32 355,30 1 ADC 

  Mise en place de 5 moignons transmuqueux et/ou transcutanés             

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

  (ZZLP025)             

  



94 

LAPB006 
Dégagement et activation de 6 implants intraosseux intrabuccaux, chez 

l'adulte 1 0 
DC42+5*

32 422,18 1 ADC 

  Mise en place de 6 moignons transmuqueux et/ou transcutanés             

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

  (ZZLP025)             

LAPB007 
Dégagement et activation de 7 implants intraosseux intra buccaux, chez 

l'adulte 1 0 
DC42+6*

32 489,06 1 ADC 

  Mise en place de 7 moignons transmuqueux et/ou transcutanés             

  
Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

  (ZZLP025)             

LAPB047 
Dégagement et activation de 8 implants intraosseux intrabuccaux, chez 

l'adulte 1 0 
DC42+7*

32 555,94 1 ADC 

  Mise en place de 8 moignons transmuqueux et/ou transcutanés             

  
Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

  (ZZLP025)             

LAPB030 
Dégagement et activation de 9 implants intraosseux intrabuccaux, chez 

l'adulte 1 0 
DC42+8*

32 622,82 1 ADC 

  Mise en place de 9 moignons transmuqueux et/ou transcutanés             

  
Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

  (ZZLP025)             

LAPB122 
Dégagement et activation de 10 implants intraosseux  intrabuccaux, chez 

l'adulte 
1 0 

DC42+9*
32 689,70 1 ADC 

  Mise en place de 10 moignons transmuqueux et/ou transcutanés             

  
Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

  (ZZLP025)             

LAPB288 Dégagement et activation de 11 implants intraosseux  intrabuccaux ou plus 1 0   Non pris 
en charge    ADC 

  Mise en place de 11 moignons ou plus transmuqueux et/ou transcutanés             
  (ZZLP025)             
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11.02.05.05 Ablation de matériel osseux sur le crâne et la face   
   

 

Facturation : les actes d'ablation de matériel sur un os ne peuvent pas être facturés 
avec les actes d'exérèse, ou de résection partielle d'un os, d'ostéophytes ou 
d'exostose sur le même os 

      

            

LBGA280 
Ablation d'1 implant intraosseux intrabuccal avec r ésection osseuse, chez 

l'enfant 1 0 DC42 87,78 1 ADC 

[F,U] 
Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare             

  (ZZLP025)             

LBGA441 
Ablation de 2 implants intraosseux intrabuccaux  av ec résection osseuse, 

chez l'enfant 1 0 DC42+9 106,59 1 ADC 

[F,U] 
Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare             

  (ZZLP025)             

LBGA354 
Ablation de 3 implants intraosseux intrabuccaux ave c résection osseuse, 

chez l'enfant 1 0 
DC42+2*

9 125,40 1 ADC 

[F,U] 
Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare             

  (ZZLP025)             

LBGA049 
Ablation de 4 implants intraosseux intrabuccaux ave c résection osseuse, 

chez l'enfant 1 0 
DC42+3*

9 144,21 1 ADC 

[F,U] 
Facturation : prise en charge chez l'enfant dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare             

  (ZZLP025)             

LAGA004 
Ablation de matériel externe d'ostéosynthèse ou de distraction du crâne 

et/ou du massif facial 1 0   68,96   ADC 

[A, F, J, K, P, S, U, 7, 9, X] anesthésie 4 0   48,00   ADA 
  (GELE001)             

LAGA003 
Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse ou de distraction du massif 

facial sur un site, par abord direct 1 0   64,84   ADC 

[A, F, J, K, P, S, U, 7, O, 
X] 

anesthésie 4 0   48,00   ADA 

  (GELE001)             

LAGA005 
Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse ou de distraction du massif 

facial sur 2 sites, par abord direct 1 0   90,49   ADC 

[A, F, J, K, P, S, U, 7, X] anesthésie 4 0   72,00   ADA 
  (GELE001)             
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LAGA002 
Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse du mas sif facial sur 3 sites ou 

plus, par abord direct 1 0   97,06   ADC 

[A, F, J, K, P, S, U, 7, O, 
X] 

anesthésie 4 0   72,00   ADA 

  (GELE001)             

LBGA004 
Ablation d'1 implant intraosseux intrabuccal avec r ésection osseuse, chez 

l'adulte 1 0 DC34 71,06 1 ADC 

[F,U] 

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une 
maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une 
tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

  (ZZLP025)             

LBGA003 
Ablation de 2 implants intraosseux intrabuccaux ave c résection osseuse, 

chez l'adulte 1 0 DC34+7 85,69 1 ADC 

[F,U] 

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples liées à une 
maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles d'une 
tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

  (ZZLP025)             

LBGA002 
Ablation de 3 implants intraosseux intrabuccaux ave c résection osseuse, 

chez l'adulte 1 0 
DC34+2*

7 100,32 1 ADC 

[F,U] anesthésie 4 0   57,51   ADA 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

LBGA006 
Ablation de 4 implants intraosseux intrabuccaux ave c résection osseuse, 

chez l'adulte 1 0 
DC34+3*

7 114,95 1 ADC 

[F,U] anesthésie 4 0   57,51   ADA 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 
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LBGA007 
Ablation de 5 implants intraosseux intrabuccaux ave c résection osseuse, 

chez l'adulte 1 0 
DC34+4*

7 129,58 1 ADC 

[F,U] anesthésie 4 0   57,51   ADA 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

LBGA008 
Ablation de 6 implants intraosseux intrabuccaux ave c résection osseuse, 

chez l'adulte 1 0 
DC34+5*

7 144,21 1 ADC 

[F,U] anesthésie 4 0   57,51   ADA 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

LBGA009 
Ablation de 7 implants intraosseux intrabuccaux ave c résection osseuse, 

chez l'adulte 1 0 
DC34+6*

7 158,84 1 ADC 

[F,U] anesthésie 4 0   57,51   ADA 

  
Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

LBGA139 
Ablation de 8 implants intraosseux intrabuccaux ave c résection osseuse, 

chez l'adulte 1 0 
DC34+7*

7 173,47 1 ADC 

[F,U] anesthésie 4 0   57,51   ADA 

  
Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

LBGA052 
Ablation de 9 implants intraosseux intrabuccaux ave c résection osseuse, 

chez l'adulte 1 0 
DC34+8*

7 188,10 1 ADC 

[F,U] anesthésie 4 0   57,51   ADA 

  
Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

LBGA168 
Ablation de 10 implants intraosseux intrabuccaux av ec résection osseuse, 

chez l'adulte 
1 0 

DC34+9*
7 202,73 1 ADC 

[F,U] anesthésie 4 0   57,51   ADA 

  
Facturation : prise en charge chez l'adulte dans le cadre des agénésies dentaires 

multiples liées à une maladie rare 
            

LBGA113 
Ablation de 11 implants intraosseux intrabuccaux ou  plus avec résection 

osseuse, chez l'adulte 1 0   Non pris 
en charge    ADC 

[F,U]               
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11.02.05.06 Autres actes thérapeutiques sur le squelette du crâ ne et de la 
face  

              
LBFA031 Résection d'hypertrophie osseuse intrabuccale 1 0   34,55   ADC 

[O, 9] Exérèse de crête alvéolaire, de torus ou d'exostose intrabuccale             
  (ZZHA001, ZZLP025)             

            

11.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'ARTICULATION 
TEMPOROMANDIBULAIRE 

              
            

11.03.01 Infiltration de l'articulation temporomandibulaire       
            

LBLB002 Infiltration périarticulaire temporomandibulaire, p ar voie transcutanée 1 0   13,90   ATM 
[X]               

LBLB001 
Infiltration et/ou lavage de l'articulation temporo mandibulaire, par voie 

transcutanée 1 0   22,94   ATM 

[I, X]               

  11.03.02 Réduction de luxation de l'articulation temporomand ibulaire       
            

LBEP005 
Réduction orthopédique d'une luxation temporomandib ulaire unilatérale ou 

bilatérale 
1 0   15,49   ATM 

[F, P, S, U, X] (HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZLP025)             
LBEA001 Réduction d'une luxation temporomandibulaire, par a bord direct 1 0   167,20   ADC 

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] anesthésie 4 0   88,71   ADA 
  (GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014)             

            
11.03.03 Résection de l'articulation temporomandibulaire       

            
LBFA025 Coronoïdectomie mandibulaire, par abord intrabuccal  1 0   167,20   ADC 
[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   78,08   ADA 

  (GELE001)             
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11.05 APPAREILLAGES SUR LE CRÂNE ET LA FACE 
    

À l'exclusion de : pose d'appareillage pour fente orofaciale (cf 07.02.06.10)       

 
La pose d'un appareillage personnalisé inclut sa conception, son adaptation et sa 
pose.       

            
            

11.05.01 Appareillage d'orthopédie maxillofaciale       
            

11.05.02 Autres appareillages sur le crâne et la face       
            

HBLD057 
Pose d'une plaque base résine pour guide radiologiq ue préimplantaire 

dentaire, pour 1 arcade 1 0 D73 140,16 1 ATM 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBLD078 
Pose d'une plaque base résine pour guide radiologiq ue préimplantaire 

dentaire pour 2 arcades 1 0 D138 264,96 1 ATM 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare, chez l'adulte 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBLD056 
Pose d'une plaque base résine pour guide chirurgica l préimplantaire 

dentaire, pour 1 arcade 1 0 D49 94,08 1 IMP 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

HBLD084 
Pose d'une plaque base résine pour guide chirurgica l préimplantaire 

dentaire pour 2 arcades 1 0 D91 174,72 1 IMP 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare, chez l'adulte 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 
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HBMP001 Transformation d'un guide radiologique préimplantai re en guide chirurgical 1 0 D16 30,72 1 IMP 

  

Facturation :  
- prise en charge dans le cadre du traitement des agénésies dentaires multiples 
liées à une maladie rare 
- prise en charge dans le cadre du traitement implantoprothétique des séquelles 
d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

            

LBLD014 
Pose d'une orthèse métallique recouvrant totalement  ou partiellement une 

arcade dentaire 1 0 D90 172,80 1 ATM 

LBLD011 
Pose d'un appareillage par guide mandibulaire, vest ibulaire ou lingual, sur 

1 arcade 1 0   84,48   ATM 

[O, 9]               

LBLD009 
Pose d'un appareillage par guide mandibulaire, vest ibulaire ou lingual, sur 

2 arcades 
1 0   153,60   ATM 

LBLD018 Pose d'un appareillage par guide mandibulaire sagit tal 1 0   153,60   ATM 

LBLD003 
Pose d'une gouttière maxillaire ou mandibulaire pou r hémostase ou 

portetopique 1 0 D45 86,40 1 ATM 

[F,U]               

LBLD006 
Pose de gouttières maxillaire et mandibulaire pour hémostase ou 

portetopique 1 0 D90 172,80 1 ATM 

[F,U]               
LBLD022 Pose de gouttière plombée de protection dentoosseus e 1 0   153,60   ATM 

LBLD007 Pose d'un appareillage de protection dentomaxillair e 1 0   Non pris 
en charge    ATM 

LBLD024 
Pose d'une attelle portegreffon ou d'une endoprothè se, après résection 

mandibulaire interruptrice 1 0   271,70   ADC 

[A, J, K, 7] anesthésie 4 0   125,40   ADA 
  (GELE001)             

LBLD016 
Pose d'un appareillage obturateur pour perte de sub stance maxillaire, chez 

un patient denté 1 0   112,19   ATM 

[I, X] 
À l'exclusion de : pose d'une prothèse obturatrice à étage ou d'une balle obturatrice souple 

après résection de l'os maxillaire (LBLA001)             

LBLD023 
Pose d'un appareillage obturateur pour perte de sub stance maxillaire, chez 

un patient édenté total 1 0   185,66   ATM 

  
À l'exclusion de : pose d'une prothèse obturatrice à étage ou d'une balle 

obturatrice souple après résection de l'os maxillaire (LBLA001) 
            

LBLA001 
Pose d'une prothèse obturatrice à étage ou d'une ba lle obturatrice souple 

après résection de l'os maxillaire 1 0   288,00   ATM 

LBLD002 
Pose d'un appareillage de mobilisation en latéralit é et/ou en propulsion 

pour fracture unicondylaire ou bicondylaire de la m andibule 1 0   153,60   ATM 

LBLD008 Pose d'un appareillage de mobilisation mandibulaire  en rotation pure 1 0   153,60   ATM 
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LBLD005 
Pose d'un appareillage de mobilisation mandibulaire  en rotation et en 

propulsion 1 0   153,60   ATM 

LBLD021 
Pose d'un appareillage actif pur de rééducation de la cinétique 

mandibulaire 1 0   153,60   ATM 

LBLD017 Pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire 1 0   Non pris 
en charge    ATM 

LBLD001 
Pose d'un châssis métallique support de prothèse ma xillofaciale [prothèse 

obturatrice] 1 0 SPR60 129,00 2 ATM 

QALP001 
Pose d'un appareillage de compression pour préventi on et/ou correction de 

cicatrices vicieuses cervicofaciales 1 0   153,60   ATM 

ZAMP001 Confection d'un moulage facial 1 0   48,21   ATM 

ZALP001 
Pose d'une prothèse souple utilisant les contredépo uilles naturelles pour 

ancrage de prothèse faciale 1 0   200,13   ATM 

ZALP002 Pose d'une épithèse faciale plurirégionale 1 0 ED ED 2 ATM 
  Facturation : prise en charge selon devis             
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18 ANESTHÉSIES COMPLÉMENTAIRES ET GESTES 
COMPLÉMENTAIRES 

            

            
            

18.02 GESTES COMPLÉMENTAIRES 
               

            
18.02.07 Gestes complémentaires sur l'appareil digestif       

            
            

18.02.07.01 Radiographie peropératoire de la bouche ou de l'appareil 
digestif  

   

 

Facturation : ne peut pas être facturé lors du bilan implantaire ou de la pose 
d’implant intrabuccal, en dehors de sa réalisation pour prise en charge 
diagnostique et thérapeutique :  
- d’agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
- des séquelles d'une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

      

            

HBQK040 
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires sur un  secteur de 1 à 3 dents 

contigües préinterventionnelle ou perinterventionne lle avec radiographie 
finale pour acte thérapeutique endodontique 

1 0 Z9 11,97 1 ADI 

[F,U] Facturation : forfaitaire quel que soit le nombre  de clichés réalisés et de séances             

HBQK303 
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires sur un  secteur de 1 à 3 dents 

contigües préinterventionnelle, perinterventionnell e et finale pour acte 
thérapeutique endodontique 

1 0 Z12 15,96 1 ADI 

[F,U] Facturation : forfaitaire quel que soit le nombre  de clichés réalisés et de séances             

HBQK061 
Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rét rocoronaire d'un secteur 

de 1 à 3 dents contigües, perinterventionnelle et/o u finale, en dehors  d'un 
acte thérapeutique endodontique 

1 0 Z3 3,99 1 ADI 

[F,U] Facturation : quel que soit le nombre  de clichés réalisés             

            
18.02.07.05 Gestes complémentaires sur les dents et les arcades  dentaires  

               

HBMD006 
Reconstitution coronaire provisoire pour acte endod ontique sur dent 

délabrée 1 0   Non pris 
en charge    END 
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18.02.07.06 Soins prothétiques. – Gestes complémentaires en pro thèse 
plurale fixée  

               

HBMD490 
Adjonction d'un 1er élément intermédiaire métalliqu e à une prothèse 

dentaire plurale fixée [2e élément métallique inter médiaire de bridge]  
1 0 SPR0 0,00 2 PFM 

HBMD342 
Adjonction d'un 2e élément intermédiaire métallique  à une prothèse 

dentaire plurale  [3e élément métallique  intermédi aire de bridge]  1 0 SPR0 0,00 2 PFM 

HBMD082 
Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d' un élément intermédiaire 

métallique supplémentaire, au-delà du 3e  
1 0 SPR5 10,75 2 PFM 

HBMD479 
Adjonction d'un 1er élément intermédiaire céramomét allique ou en 

équivalents minéraux à une prothèse dentaire plural e fixée [2e élément 
céramométallique ou en équivalents minéraux intermé diaire de bridge]  

1 0 SPR0 0,00 2 PFC 

HBMD433 
Adjonction d'un 2e élément intermédiaire céramométa llique ou en 

équivalents minéraux à une prothèse dentaire plural e fixée [3e élément  
céramométallique ou en équivalents minérauxcintermé diaire de bridge]  

1 0 SPR0 0,00 2 PFC 

HBMD072 
Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d' un élément intermédiaire 

céramométallique ou en équivalents minéraux supplém entaire, au-delà du 3e  
1 0 SPR5 10,75 2 PFC 

HBMD081 
Adjonction d'un pilier d'ancrage métallique à une p rothèse dentaire plurale 

fixée [pilier de bridge] 1 0 SPR50 107,50 2 PFM 

HBMD087 
Adjonction d'un pilier d'ancrage céramométallique o u en équivalents 

minéraux  à une prothèse dentaire plurale fixée [pi lier de bridge] 
1 0 SPR50 107,50 2 PFC 
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19 ADAPTATIONS POUR LA CCAM TRANSITOIRE             
            
            

19.01 FORFAITS ET ACTES TRANSITOIRES 
           

          
19.01.03 Chirurgie       

          

YYYY059 
Appareillage de contention ou de réduction pré et p ostopératoire pour 

résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibul e 
1 0   249,60   ATM 

[F, P, S, U]               

          
19.02 SUPPLÉMENTS 

   
 

Facturation : les libellés de ce sous-chapitre ne peuvent pas être codés isolément ; 
ils doivent être codés en association avec des actes des chapitres 1 à 19 et sont 
facturés à taux plein. 

      

            
            

19.02.03 Chirurgie       
          

YYYY188 
Supplément pour prélèvement peropératoire et pose d 'autogreffe osseuse à 

distance du foyer opératoire 
1 0   78,38   ADC 

[J, K, 7, O, 9] anesthésie 4 0   36,00   ADA 
          

19.02.11 Soins prothétiques. – Suppléments pour prothèse amo vible       
            

YYYY176 
Supplément pour pose d'une dent contreplaquée sur u ne prothèse 

amovible à plaque base résine 1 0 SPR10 21,50 2 PAM 

YYYY275 
Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées sur une prothèse 

amovible à plaque base résine 
1 0 SPR20 43,00 2 PAM 

YYYY246 
Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées sur une prothèse 

amovible à plaque base résine 1 0 SPR30 64,50 2 PAM 

YYYY478 
Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées sur une prothèse 

amovible à plaque base résine 
1 0 SPR40 86,00 2 PAM 

YYYY426 
Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées sur une prothèse 

amovible à plaque base résine 1 0 SPR50 107,50 2 PAM 

YYYY389 
Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées sur une prothèse 

amovible à plaque base résine 
1 0 SPR60 129,00 2 PAM 
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YYYY159 
Supplément pour pose d'une dent contreplaquée ou ma ssive à une 

prothèse amovible sur châssis métallique 1 0 SPR15 32,25 2 PAM 

YYYY329 
Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées ou m assives à une 

prothèse amovible sur châssis métallique 1 0 SPR30 64,50 2 PAM 

YYYY258 
Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées ou m assives à une 

prothèse amovible sur châssis métallique 1 0 SPR45 96,75 2 PAM 

YYYY259 
Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées ou m assives à une 

prothèse amovible sur châssis métallique 1 0 SPR60 129,00 2 PAM 

YYYY440 
Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées ou m assives à une 

prothèse amovible sur châssis métallique 1 0 SPR75 161,25 2 PAM 

YYYY447 
Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées ou m assives à une 

prothèse amovible sur châssis métallique 1 0 SPR90 193,50 2 PAM 

YYYY142 
Supplément pour pose de 7 dents contreplaquées ou m assives à une 

prothèse amovible sur châssis métallique 1 0 SPR105 225,75 2 PAM 

YYYY158 
Supplément pour pose de 8 dents contreplaquées ou m assives à une 

prothèse amovible sur châssis métallique 1 0 SPR120 258,00 2 PAM 

YYYY476 
Supplément pour pose de 9 dents contreplaquées ou m assives à une 

prothèse amovible sur châssis métallique 1 0 SPR135 290,25 2 PAM 

YYYY079 
Supplément pour pose de 10 dents contreplaquées ou massives à une 

prothèse amovible sur châssis métallique 1 0 SPR150 322,50 2 PAM 

YYYY184 
Supplément pour pose de 11 dents contreplaquées ou massives à une 

prothèse amovible sur châssis métallique 1 0 SPR165 354,75 2 PAM 

YYYY284 
Supplément pour pose de 12 dents contreplaquées ou massives à une 

prothèse amovible sur châssis métallique 1 0 SPR180 387,00 2 PAM 

YYYY236 
Supplément pour pose de 13 dents contreplaquées ou massives à une 

prothèse amovible sur châssis métallique 1 0 SPR195 419,25 2 PAM 

YYYY353 
Supplément pour pose de 14 dents contreplaquées ou massives à une 

prothèse amovible sur châssis métallique 1 0 SPR210 451,50 2 PAM 
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19.03 MODIFICATEURS 
               

            
19.03.01 Urgence       

 

Réalisation d'un acte non prévu 8 heures auparavant, entre 20 heures et 8 heures, 
le dimanche ou un jour férié, pour une affection ou la suspicion d'une affection 
mettant en danger la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et entraînant la 
mobilisation rapide des ressources humaines et matérielles 

      

 
Facturation : à l'exclusion des forfaits de surveillance continue du sous chapitre 
19.01       

            

U 
Acte réalisé en urgence par les médecins ou les chi rurgiens 

dentistes, la nuit entre 20 h et 08 h 
      25,15     

  
A l'exclusion de acte réalisé par le pédiatre ou par le médecin généraliste ou acte 

thérapeutique réalisé en urgence sous anesthésie générale ou locorégionale par 
les autres médecins, de 00h à 08h 

            

            
            

19.03.02 Age du patient       
            

N  
Majoration pour réalisation d’un acte de restaurati on des tissus durs 

de la dent et/ou d’endodontie sur des dents permane ntes chez un 
enfant de moins de 13 ans 

      +15,70%     
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ANNEXE 2 – DEVIS CONVENTIONNEL 
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ANNEXE 3 - EXEMPLES D’ADAPTATION  
DE TABLEAUX DE GARANTIES  

 

Exemple 1  
Tableau de garanties présenté par grands postes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestations   Remboursement RO + mutuelle  

Soins dentaires 100 % BR 

Prothèses dentaires prises en charge par le RO 250 % BR 

Prothèses dentaires non prises en charge par le RO 200 € par an 

Implantologie  250 € par an 

Orthodontie prise en charge par le RO 100 % BR + 200 € par semestre 

Orthodontie non prise en charge par le RO  200 € par semestre 

Parodontologie non prise en charge par le RO  150 € par an 
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Informations à disposition des mutuelles 

 

  

Prestations   NGAP CCAM 

Soins dentaires CK, D, DC, K, SC, SCM, Z  ADC, ADI, ATM, AXI, END, INO, SDE, TDS  
avec BR≠0  

Prothèses dentaires prises en charge par le RO SPR avec BR≠0  ICO, PAM, PAR, PDT, PFC, PFM, RPN 
avec BR≠0  

Prothèses dentaires non prises en charge par le RO SPR avec BR=0  PDT, PFC, RPN avec BR=0  
→ Remboursement sur devis et/ou facture  
(cf pas transmission de l’AMO)  

Implantologie  Sur devis et/ou facture  IMP 
Modalités de remboursement inchangées : sur devis 
et/ou facture  

Orthodontie prise en charge par le RO  Pas de changement (codes NGAP) 

Orthodontie non prise en charge par le RO   Pas de changement (codes NGAP) 

Parodontologie non prise en charge par le RO   TDS 
Modalités de remboursement inchangées : sur devis 
et/ou facture 
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Exemple 2  
Distinction du type de prothèse (fixe ou mobile) et  de l’emplacement (dent visible ou non) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prestations  Remboursement RO + mutuelle  

Soins dentaires  100 % BR  

Inlay / onlay 100 % BR + 50 € par dent 

Détartrage annuel  100 % BR 

Parodontologie 100 € par an 

PROTHESES DENTAIRES 
Plafond global annuel des remboursements Mutuelle : 500 € 

Prothèses fixes sur dents visibles (incisives, canines et 
prémolaires) 

100 % BR + 225 € par dent 

Prothèses fixes sur molaires 100 % BR + 70 € par dent 

Prothèses mobiles 100 % BR + 150 € par an 

Prothèses non prises en charge par le RO 150 € par an 

Inlay core 150 % BR 

Implants 250 € par an 

ORTHODONTIE 

Prise en charge par le RO 100 % BR + 250 € par semestre 

Non prise en charge par le RO 100 € par semestre 
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Informations à disposition des mutuelles 

 

  

Prestations   NGAP CCAM 

Inlay / onlay SC7, SC12, SC17 avec 
honoraires > BR   
ou sur devis et/ou facture 

INO 
→ Identification plus simple  

 

Détartrage annuel  SC12  
(code commun à d’autres actes) 

AXI avec BR=28,92 € 
→ Seul acte AXI avec ce montant de BR  

Prothèses fixes sur dents visibles (incisives, canines 
et prémolaires) 

SPR avec BR≠0 
Sur devis et/ou facture (pour 
l’emplacement de la dent) 

PFC, PFM avec BR≠0 et N° dent  

Prothèses fixes sur molaires 

Prothèses mobiles SPR avec BR≠0  PAM, PAR, PDT, RPN  
avec BR≠0  

Inlay core SPR57, SPR67  ICO 
→ Identification plus simple  
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Exemple 3  
Distinction du type de prothèse, de l’emplacement, du matériau, du réseau de soins 

Prestations  Remboursement RO + mutuelle  
SOINS DENTAIRES ET ORTHODONTIE  
Soins dentaires  100 % BR  
Inlay core et inlay core avec clavette  100 % BR  
Rebasage, réparation, adjonction, renfort sur fracture de dents et crochet  Ticket modérateur + 200 € par an  

Orthodontie prise en charge par le RO :  
- traitement  
- autres actes : visites, examen, suivi, contention  

 
400 € par semestre 
250 % BR  

Orthodontie non prise en charge par le RO  200 € par semestre  
Détartrage annuel complet sus et sous gingival  100 % BR  
Traitement de la maladie parodontale non prise en charge par RO  200 € par an  

PROTHESE FIXE DANS LE RESEAU  
Prothèse dentaire provisoire sur dent visible  45 € par prothèse  
Prothèse métallique  
- sur dent visible  
- sur molaire  

 
400 % BR  
250 % BR  

Prothèse céramo métallique  
- sur dent visible  
- sur molaire  

 
400 % BR  
250 % BR  

Prothèse céramo céramique sur dent visible  400 % BR  
PROTHESE FIXE HORS RESEAU  
Prothèse dentaire provisoire sur dent visible  30 € par prothèse  
Prothèse fixe toutes dents  250 % BR  
PROTHESE AMOVIBLE  
Supplément plaque base métal  350 % BR  
Appareil de base (1 à 3 dents)  300 % BR  
Dent supplémentaire  300 % BR  
IMPLANTOLOGIE  
Implant  350 € par an  
Prothèse dentaire sur implant  TM + 200 € par prothèse  
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Informations à disposition des mutuelles 

 

  

Prestations   NGAP CCAM 

Rebasage, réparation, adjonction, renfort sur fracture de 
dents et crochet  

 

SPR3, SPR5, SPR8, SPR10, SPR15, 
SPR20  
+ devis et/ou facture (certains actes 
ne sont pas discriminants) 

RPN avec BR≠0 
Ou sur devis et/ou facture (si BR=0)  

 

Prothèse dentaire provisoire sur dent visible  Sur devis et/ou facture  PDT avec BR=0 et N° dent 
Modalités de remboursement inchangées : sur devis et/ou 
facture 

Prothèse métallique  
- sur dent visible  
- sur molaire 

Sur devis et/ou facture 

 

PFM avec BR≠0 et N° dent 
→ Identification du matériau  

Prothèse  céramo métallique  
- sur dent visible  
- sur molaire  

Sur devis et/ou facture  

 

PFC avec BR≠0 et N° dent 
→ Modalités de remboursement inchangées : sur devis 
et/ou facture  
(pour identification du matériau) 

Prothèse céramo céramique sur dent visible  

Prothèse fixe toutes dents (hors réseau)  Sur devis et/ou facture  PFC, PFM avec BR≠0 

Supplément plaque base métal  SPR60 + autre SPR (entre 30 et 85)  
ou sur devis et/ou facture  

PAM  
→ Modalités de remboursement inchangées : sur devis 
et/ou facture  
A noter : il ne sera plus possible d’isoler le supplément pour 
plaque base métal donc, dans le cas présent et en l’attente 
d’une révision des garanties, la mutuelles pourra être 
amenée à prendre en charge toute la prothèse amovible 
métallique au taux le plus élevé (350% dans cet exemple) 

Appareil de base (1 à 3 dents)  Sur devis et/ou facture  PAM, PAR avec BR≠0 et N° dents  

 Dent supplémentaire  
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ANNEXE 4 - PROTHESES DENTAIRES ENTRANT DANS LE PANIER DE SOINS CMU-C 
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ANNEXE 5 - PROTHESES DENTAIRES AU-DELA DU PANIER DE SOINS CMU-C 
 


