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Sommaire

Restaurations : valorisation supplémentaire des restaurations notamment des
restaurations d’angles et ancrage radiculaire ���� surcoût = 24,6M€ AMO/34,5 HSD
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Revalorisations supplémentaires

 Tarif 2016 
 Tarif 

Année2018 

 Tarif Année 

2019 

 Tarif Année 

2020 

 Tarif Année 

2021 

Evolution 

tarif 2016-

Année 4

HBMD038

Restauration d'une dent d'un secteur 

prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau 

inséré en phase plastique sans ancrage 

radiculaire

     40,97 €            50,80 €             57,92 €             63,13 €             68,81 € 68,0%

HBMD042
Restauration d'une dent par matériau inséré en 

phase plastique avec ancrage radiculaire
     79,53 €            79,53 €             79,53 €             84,70 €             90,63 € 14,0%

HBMD044

Restauration d'une dent d'un secteur 

incisivocanin sur 1 angle par matériau inséré en 

phase plastique, sans ancrage radiculaire

     43,00 €            45,72 €             54,44 €             63,13 €             68,81 € 60,0%

HBMD047

Restauration d'une dent d'un secteur 

incisivocanin sur 2 angles par matériau inséré en 

phase plastique, sans ancrage radiculaire

     86,00 €            91,45 €           108,89 €           126,26 €           137,62 € 60,0%

HBMD049

Restauration d'une dent d'un secteur 

prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré 

en phase plastique sans ancrage radiculaire

     33,74 €            41,16 €             41,16 €             44,45 €             47,12 € 39,7%

HBMD050

Restauration d'une dent d'un secteur 

incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en 

phase plastique sans ancrage radiculaire

     33,74 €            41,16 €             41,16 €             44,45 €             47,12 € 39,7%

HBMD053

Restauration d'une dent d'un secteur 

prémolomolaire sur 1 face par matériau inséré en 

phase plastique, sans ancrage radiculaire

     19,28 €            23,52 €             23,99 €             25,91 €             26,95 € 39,8%

HBMD054

Restauration d'une dent d'un secteur 

incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau 

inséré en phase plastique sans ancrage 

radiculaire

     40,97 €            50,80 €             57,91 €             63,12 €             68,81 € 68,0%

HBMD058

Restauration d'une dent d'un secteur 

incisivocanin sur 1 face par matériau inséré en 

phase plastique, sans ancrage radiculaire

     19,28 €            23,52 €             23,99 €             25,91 €             26,95 € 39,8%
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Sommaire

Scellement de sillons - valorisations supplémentaires pour les
comblements d’une et deux dents ���� Surcoût = 1,6 M€ AMO/2,2 M€ HSD

Revalorisations supplémentaires

 Tarif 2016 
 Tarif 

Année2018 

 Tarif Année 

2019 

 Tarif Année 

2020 

 Tarif Année 

2021 

Evolution 

tarif 2016-

Année 4

HBBD005
Comblement [Scellement] prophylactique des 

puits, sillons et fissures sur 1 dent
     21,69 €            21,69 €             26,03 €             26,03 €             40,20 € 85,3%

HBBD006
Comblement [Scellement] prophylactique des 

puits, sillons et fissures sur 2 dents
     43,38 €            43,38 €             52,06 €             52,06 €             58,08 € 33,9%

HBBD007
Comblement [Scellement] prophylactique des 

puits, sillons et fissures sur 3 dents
     65,07 €            65,07 €             78,08 €             78,08 €             78,08 € 20,0%

HBBD004
Comblement [Scellement] prophylactique des 

puits, sillons et fissures sur 4 dents
     86,76 €            86,76 €           104,11 €           104,11 €           104,11 € 20,0%

HBBD039
Comblement [Scellement] prophylactique des 

puits, sillons et fissures sur 5 dents
   108,45 €          108,45 €           124,72 €           124,72 €           124,72 € 15,0%

HBBD404
Comblement [Scellement] prophylactique des 

puits, sillons et fissures sur 6 dents
   130,14 €          130,14 €           149,66 €           149,66 €           149,66 € 15,0%

HBBD098
Comblement [Scellement] prophylactique des 

puits, sillons et fissures sur 7 dents
   151,83 €          151,83 €           174,60 €           174,60 €           174,60 € 15,0%

HBBD427
Comblement [Scellement] prophylactique des 

puits, sillons et fissures sur 8 dents
   173,52 €          173,52 €           199,55 €           199,55 €           199,55 € 15,0%
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� Forfait structure : passage de 400 à 500 €

�Surcoût = 3,7M€

� Démographie : Contrat incitatif pour nouveau
installé CAICD porté à 25 000€

�Surcoût = 1,5 M€

� Forfait pour prise en charge de patient avec
handicap lourd : 2 forfaits = 60 € sans MEOPA et
120 € avec MEOPA

�Surcoût = 4,7 M€
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Revalorisations supplémentaires



CNAMTS/DDGOS/DOS
19 janvier 2017

• Revalorisations complémentaires

− Restaurations

− Scellements de sillons

− Autres sujets : forfait structure, contrat incitatif, MEOPA

• Nouvelles prises en charge

− Supplément pour patient sous anticoagulant oral

− Coiffage pulpaire

• CMU-C

• Impact financier avec nouvelles mesures

• Plafonds

• Clause d’indexation

• Impact Global

Sommaire 

7



CNAMTS/DDGOS/DOS
19 janvier 2017

Sommaire

Les actes d’avulsion (code regroupement ADC) pour
les patients en ALD suivant un traitement anti-
coagulant à base de médicaments de la classe des
antivitamine K (classe ATC B01AA), des inhibiteurs
directs de thrombine (B01AE05), des inhibiteurs directs
du factor XA (B01AF01, B01AF02) peuvent se voir
adjoindre un supplément d’une valeur de 20 euros
par acte.

����Surcoût : 2 M€
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Supplément pour patients sous anti-coagulants
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Sommaire

L’acte HBFD01, Parage de plaie de la pulpe d'une
dent avec coiffage

est valorisé à 60 € (actes de soins SDE sans entente
directe)

����Surcoût : 10,5 M€ AMO/14,8 HSD
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Prise en charge de l’acte Coiffage pulpaire
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L’acte HBLD037, pose d'une couronne dentaire
transitoire

est valorisé à 25 € (actes de prothèse PDT avec
entente directe)

Le forfait CMU-C est fixé à 15 € dès la première
année, soit un tarif total de 40 €.

����Surcoût : 8 M€ (CMU) et 1,4 M€ (ACS)

11

Couronne transitoire
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Pour la CMU-C, maintien des tarifs totaux actuels
avec l’introduction de forfaits de 32,05 € et 44,05 €

� Surcoût CMU-C de 11,7 M€ (8,3M€ net avec l’ACS).
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Baisse des inlay-core

Code Libellé Tarif actuel Nouveau tarif

HBLD007
Pose d'une infrastructure coronoradiculaire sans 
clavette sur une dent [Inlay core]

122,55 € 90 €

HBLD261
Pose d'une infrastructure coronoradiculaire 
avec clavette sur une dent [Inlay core à 
clavette]

144,05 € 100 €
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Pour la CMU-C, inscription au panier de soins de l’inlay-
onlay 3 faces avec un forfait de 142,50 € (tarif total de
250 €)

�Surcoût : 1 M€
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Inscription de l’inlay-onlay 3 faces au panier de soins 
CMU-C

HBMD055
Restauration d'une dent sur 3 faces ou plus 
par matériau incrusté [inlay-onlay]

40,97 € 107,50 €

HBMD046
Restauration d’une dent sur 2 faces par 
matériau incrusté [inlay-onlay]

33,74 € 46,67 €

HBMD043
Restauration d’une dent sur 1 face par 
matériau incrusté [inlay-onlay]

19,28 € 26,95 €

Nouveaux tarifs des inlay-onlays la deuxième année 
de mise en œuvre
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Inscription dans l’avenant du principe de
révision des forfaits, si le total de la population
couverte par la CMU-C et l’ACS augmente de
plus de 15% par rapport à 2016.
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Clause de révision des forfaits CMU-C



CNAMTS/DDGOS/DOS
19 janvier 2017

• Revalorisations complémentaires

− Restaurations 

− Scellements de sillons

− Autres sujets

• Nouvelles prises en charge

− Supplément pour patient sous anticoagulant oral

− Coiffage pulpaire

• CMU-C: propositions complémentaires

• Impact financier avec nouvelles mesures

• Plafonds

• Clause d’indexation

• Impact Global

Sommaire 

15



CNAMTS/DDGOS/DOS
19 janvier 2017

Révision de certaines hypothèses de chiffrage

• EBD 21, 24 ans et patients ALD diabète :
Surcoût calculé avec d’autres hypothèses de volume et écart entre 
tarif EBD moyen et tarif d’une consultation 

� Écart de – 15,4 M€ avec estimation précédente (22,7 M€ versus 37 
M€)

• Prise en charge de la prothèse transitoire à 25€ : 
Surcoût calculé avec hypothèses de réalisation une fois sur deux 
pour les molaires et systématiquement pour les autres dents

� Écart de – 5,2 M€ AMO et – 7,3 M€ HSD avec estimation 
précédente (74,6 M€ versus 69,4 M€ AMO)
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Impact macro des revalorisations
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Forfaits 

CMU-C

AMO 

(M€)

AMC 

(M€)

Forfaits 

CMU-C

AMO

+AMC + 

forfaits 

CMUC- (M€)

AMO 

(M€)

AMC 

(M€)

AMO 

+AMC 

(M€)

AMO 

(M€)

AMC 

(M€)

AMO

+AMC 

(M€)

AMO 

(M€)

AMC 

(M€)

AMO

+AMC 

(M€)

AMO 

(M€)

AMC 

(M€)

AMO

+AMC + 

Forfaits 

CMUC (M€)

Montant de la revalorisation sur les 

actes (SC dont inlay onlay - DC) & 

PEC de nvx actes (couronne 

transitoire, coiffaJe pulpaire, 

consultation d'urJence)

200 79 279 105 42 147 96 39 134 94 38 132 495 198 693

Prévention (EBD 21, 24 ans et 

diabète)
15 15 8 8 0 0 23 0 23

Bilan et traitements paro pour les 

patients diabétiques
11 11 21 21 30 30 0 61 0 61

Handicap 7 7 15 15 0 0 22 0 22

Forfaits CMU-C 21 62 62 0 0 0 0 0 82

Cotisations sociales (PCV) 6 6 6 6 0 0 12 0 12

Cotisations sociales maladie (impact 

de la nouvelle structure d'honoraires)
8 8 5 5 5 5 4 4 22 0 22

Baisse tarifaire (inlay core) -77 -31 -107 -77 -31 -107

Autres (démo, forfait structure, 

modificateur J et K, avis ponctuel de 

consultant, AVK)

0,5 7 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 8

Alignement des forfaits CMU-C aux 

patients ACS
-2 -7 -7 -10

Total 19 177 49 55 280 161 42 202 131 39 169 98 38 136 567 168 806

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Total Année 1 à 4Année 0

Revalorisations
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Plafonnement des tarifs des prothèses – France entière hors 7 
départements IDF et DOM – forfait réévalué pour l’inlay-onlay

19

Code CCAM Libellé

Plafond 

(tarif)

Baisse 

entente 

directe 

(M€)

Plafond 

(tarif)

Baisse 

entente 

directe  

(M€)

Total baisse 

entente 

directe  : 

année 1 et 2

Plafond 

(tarif)

Baisse 

entente 

directe  

(M€)

Plafond 

(tarif)

Baisse 

entente 

directe  

(M€)

Couronne céramo-métallique HBLD036

Pose d'une couronne dentaire 

dentoportée céramométallique ou en 

équivalents minéraux

540 € 530 € 520 € 510 €

Couronne céramo-céramique HBLDXXX

Pose d'une couronne dentaire 

dentoportée céramocéramique ou en 

équivalents minéraux

580 € 570 € 560 € 550 €

Couronne métallique HBLD038
Pose d'une couronne dentaire 

dentoportée métallique
340 € 8,5 315 € 6,3 14,8 295 € 7,4 290 € 2,3 24,5

Inlay-Core sans clavette HBLD007

Pose d'une infrastructure 

coronoradiculaire sans clavette sur une 

dent [Inlay core]

210 € 105,2 195 € 21,1 126,3 190 € 7,8 190 € 0,0 134,1

Inlay Core avec Clavette HBLD261

Pose d'une infrastructure 

coronoradiculaire avec clavette sur une 

dent [Inlay core à clavette]

240 € 15,0 215 € 4,7 19,6 195 € 4,5 195 € 0,0 24,1

Inlay Onlay HBMD055 Inlay Onlay 0 € 0,0 315 € 5,6 5,6 295 € 1,7 295 € 0,0 7,3

Bridges et suppléments * Bridges et suppléments 0 € 0 € 0,0 12 codes 37,8 12 codes 24,5 62,3

Prothèse amovible définitive à 

plaque base résine
**

Prothèse amovible définitive à plaque 

base résine
0 € 0 € 0,0 6 codes 6 codes 22,2 22,2

Prothèse amovible définitive à 

châssis métallique
HBLD037 Pose d'une couronne dentaire transitoire 60 € 60 € 60 € 60 €

Total 189,5 48,6 238,1 71,7 63,1 372,9

60,9 10,9

Plafonds - AUTRES DEPARTEMENTS

Année 1 Année 2 Année 3

71,8 12,5 14,1 98,4

Année 4
Total baisse 

entente 

directe   : 

année 1, 2, 

3 et 4
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Plafonnement des tarifs des prothèses - 7 départements IDF DOM
- forfait réévalué pour l’inlay-onlay
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Code CCAM Libellé

Plafond 

(tarif)

Baisse 

entente 

directe 

(M€)

Plafond 

(tarif)

Baisse 

entente 

directe  

(M€)

Total 

baisse 

entente 

directe  : 

année 1 et 

2

Plafond 

(tarif)

Baisse 

entente 

directe  

(M€)

Plafond 

(tarif)

Baisse 

entente 

directe  

(M€)

Couronne céramo-

métallique
HBLD036

Pose d'une couronne dentaire dentoportée 

céramométallique ou en équivalents 

minéraux

645 € 620 € 590 € 570 €

Couronne céramo-

céramique
HBLDXXX

Pose d'une couronne dentaire dentoportée 

céramocéramique ou en équivalents 

minéraux

685 € 660 € 630 € 610 €

Couronne métallique HBLD038
Pose d'une couronne dentaire dentoportée 

métallique
435 € 1,3 400 € 0,5 1,8 365 € 0,7 350 € 0,4 2,8

Inlay-Core sans clavette HBLD007
Pose d'une infrastructure coronoradiculaire 

sans clavette sur une dent [Inlay core]
305 € 16,8 265 € 8,7 25,6 250 € 3,6 240 € 2,5 31,7

Inlay Core avec Clavette HBLD261

Pose d'une infrastructure coronoradiculaire 

avec clavette sur une dent [Inlay core à 

clavette]

335 € 3,5 295 € 1,4 4,9 265 € 1,3 265 € 0,0 6,2

Inlay Onlay HBMD055 Inlay Onlay 0 € 0,0 370 € 3,0 3,0 350 € 0,8 350 € 0,0 3,8

Bridges et suppléments * Bridges et suppléments 0 € 0 € 0,0
12 

codes
7,0

12 

codes
4,8 11,8

Prothèse amovible 

définitive à plaque base 

résine

**
Prothèse amovible définitive à plaque base 

résine
0 € 0 € 0,0 6 codes 6 codes 3,9 3,9

Couronne transitoire HBLD037 Pose d'une couronne dentaire transitoire 60 € 60 € 60 € 60 €

Total 37,6 17,9 39,6 19,9 16,9 92,4

Plafonds - IDF (75,78,91,92) & DOM (Guyane, Martinique et Guadeloupe)

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
Total baisse 

entente 

directe   : 

année 1, 2, 

3 et 4

15,9 4,34,3 6,6 5,3 32,2
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• Proposition d’intégrer dans la convention une clause de révision
annuelle des plafonds, au terme de la trajectoire des 4 ans ;

• Nécessité de s’appuyer sur des données objectives, reflétant
l’ensemble des charges mais aussi tenant compte de l’évolution
des honoraires

• Proposition :

− retenir comme indicateur le taux de charges qui traduit à la fois
l’évolution des charges et celle des recettes (honoraires et autres
recettes)

− s’appuyer sur les données de l’administration fiscale

− définir dans le texte un seuil de déclenchement : le taux de charges
observé supérieur de plus de 2 points au taux de charges de l’année
de référence 2016 ;

• Pour des raisons juridiques, la révision de la valeur des plafonds
annexés à la convention nécessitera un avenant.

Clause d’indexation des plafonds
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• Nouvelles revalorisations d’actes (réparations, scellements des 
sillons), coiffage et suppléments (AVK, Meopa)
� + 43,4 M€ AMO, + 58,2 M€ remboursables

• Forfait structure et démographie � + 5,2 M€

• Nouveaux forfaits CMU-C � 20,7 M€ (18,7 M€ net des 
plafonnements ACS)

���� Soit un total de +69,3 M€ remboursés et 82,1 M€ remboursables

Bilan des nouvelles propositions
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Impact global du rééquilibrage de l’activité
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Gains / 

pertes (M€)

% de 

l'envelopp

e

Gains / 

pertes (M€)

% de 

l'enveloppe

Gains / 

pertes 

(M€)

% de 

l'enveloppe

Gains / 

pertes (M€)

% de 

l'enveloppe

Gains / 

pertes 

(M€)

% de 

l'enveloppe

Montants des mesures de revalorisations et créations d'actes, des 

forfaits CMU-C, du bilan et traitement paro, des cotisations 

sociales maladie et moins la baisse de la base de remboursement 

des IC + autres

271 174 169 136 750

Montant des mesures sur la prévention, le handicap, PCV 28 28 57

Baisse entente directe 227 67 92 80 465

Total 72 26% 136 67% 77 46% 56 41% 341 42%

Année 0 et 1 Année 2 Année 3 Année 4 Total Année 1 à 4 

Gains/ Pertes pour les CD avec plafonds différenciés


