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CCAM pour l’activité bucco-dentaire – Un nouveau référentiel

Liste unique Public –Privé 
Description de toute l’activité médicale (actes codés)

Remplace :
la NGAP pour les professions libérales 
et le CdAM utilisé en établissements publics et privés



Les principes

Exhaustivité
Répertorie tous les actes techniques,  Pris en charge ou Non 

Bijectivité
Un libellé = un code et un seul
Le même acte pratiqué par différentes disciplines fait l’objet d’un libellé 
unique consensuel.

Non ambiguïté des libellés 
Pour garantir précision et cohérence, la CCAM respecte certaines 
règles de rédaction
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Conséquences : NGAP � CCAM

Les chirurgiens dentistes omnipraticiens (19) y compris ceux 
pratiquant l’orthodontie et  pour les médecins stomatologues (18)

Disparition des lettres clés et coefficients 
pour les actes en  D, DC, KC, SC, SCM, SPR, PRO, Z

Ne restent en NGAP que les actes correspondant
aux actes cliniques  C, CS, V, Vs, ainsi que BDC, BR2 et BR4
aux indemnités forfaitaires et kilométriques IF, IK, IKM, IKS
À la lettre clé TO, ORT

Les spécialistes en orthodontie (36) : restent en NGAP
Ils  continuent à utiliser les lettres clés NGAP habituelles CS, VS, TO, Z
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Calendrier et modalités d’application

la CCAM est mise en place pour l’ensemble des professionnels qui 
pratiquent des actes bucco-dentaires  

D’ici là
Adaptation des logiciels des praticiens et du système d’information
de l’AM
Formation assurée par la CNAMTS, le réseau de l’assurance maladie
et les syndicats

Lorsqu’elle entrera en application
Pas de période de transition 
Remboursement des actes facturés en NGAP avant  le 1er Juin 2014 
pendant la durée légale de 2 ans et 1 trimestre.

1er juin 2014
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Textes officiels sur ameli.fr 

Les textes officiels sont consultables sur ameli.fr

3 Livres
Livre I • Dispositions générales
Livre II • Listes des actes CCAM avec le détail de la prise en charge
par l’Assurance Maladie
Livre III • Dispositions diverses

3 avenants conventionnels 
Avenant 2
Avenant 3 et 11 (pour les médecins)

Une charte entre le syndicat signataire et l’UNOCAM
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CLASSEMENT DES ACTES CCAM

.Chapitres 

• Sous chapitres

• Paragraphes 

• Sous paragraphes 

• Description des actes
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Classement par grand appareil : les chapitres • niveau 1
01- Système nerveux central, périphérique et autonome

02 - Œil et annexes

03 - Oreille

04 - Système circulatoire

05 - Système immunitaire et hématopoïétique

06 - Appareil respiratoire

07 - Appareil digestif

08 - Appareil urinaire et génital

09 - Actes concernant la procréation, la grossesse et le nouveau-né

10 - Glandes endocrine et métabolisme

11 - Appareil ostéoarticulaire et musculaire de la tê te

12 - Appareil ostéoarticulaire et musculaire du cou et du tronc

13 - Appareil ostéoarticulaire et musculaire du membre supérieur

14 - Appareil ostéoarticulaire et musculaire du membre inférieur

15 - Appareil ostéoarticulaire et musculaire corps entier

16 - Système  tégumentaire – Glande mammaire

17 - Actes sans précision topographique

18 - Anesthésies complémentaires, gestes complémenta ires

19 - Adaptation pour la CCAM transitoire et modifica teurs
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Les actes dentaires dans la CCAM 

Actes diagnostiques
Radiographie de la bouche

Actes thérapeutiques sur les dents
Prophylaxie
Soins conservateurs
Traitements endodontiques
Chirurgie… cosmétologie, occluso

Prothèses dentaires
Pose de prothèse dentaire amovible
Pose de prothèse dentaire fixée dentoportée ou implantoportée

Actes thérapeutiques sur le parodonte
Implantologie (agénésies et cancer)
Gestes complémentaires sur les dents et les arcades dentaires 
(Radios)
Gestes complémentaires en prothèse plurale fixée
(pilier et inter de bridge)
Suppléments
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Les 5 niveaux

1. Chapitre 7 = Appareil digestif

2. Sous-chapitre 07.02 : Actes thérapeutiques sur la bouche
et l’oropharynx

3. Paragraphe 07.02.02 : Actes thérapeutiques sur les dents

4. Sous paragraphe 07.02.02.10 : Avulsion de dents temporaires

5. Actes CCAM : HBGD035 Avulsion d'une dent temporaire sur arcade
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Le  4ème et le 5ème  niveaux

07.02.02.10 Avulsion de dents temporaires

Comprend : avulsion de dent et/ou de racine dentaire

Avec ou sans : curetage alvéolaire

HBGD035 Avulsion d'une dent temporaire sur arcade
(ZZLP025)

HBGD042 Avulsion d'une dent temporaire retenue
(ZZLP025)

HBGD037 Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade
(ZZLP025)
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En résumé

1 - Les textes conventionnels : 3 avenants

2 - La CCAM = 3 livres
Livre I = Dispositions générales
Livre II= Liste des actes CCAM pris en charge 

Les chapitres , (le 6, surtout le 07, et aussi le 11, 18 et 19)
– Les sous-chapitres , bouche et oropharynx 07.02

» Les paragraphes, actes thérapeutique lèvres et dents 07.02.05

• Les sous-paragraphes, 07.02.05.01

• Les actes codes et libellés

Livre III = Dispositions diverses

3 - Une charte
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Le code des actes

CCAM dentaire 11 février 2014



LES CODES

7 caractères ABCDNNN
4 lettres    ABCD
3 chiffres  NNN compteur aléatoire

Un compteur compris entre 900 et 999 indique toujou rs un acte
en cours d’évaluation

Les codes correspondent à la structure des libellés 
A désigne un grand appareil anatomique
B précise l'organe (ou la fonction) dans l'appareil

correspondant à la première lettre
C désigne l'action effectuée
D identifie la voie d'abord ou la technique utilisée
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Exemple

HBQK389

Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou
rétrocoronaire d'un secteur de 1 à 3 dents contigües

H Grand appareil anatomique
Système digestif 

B Organe
Dents, parodonte, gencives

Q Action
Détection, Examen, Exploration

K Voie d’abord
Sans abord, acte par agents ionisants 
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Les libellés des actes
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LES LIBELLES

Composé de 4 éléments : une action sur une topographie
par une voie d’abord selon une technique 

Obligatoires
Action
Topographie

Facultatifs
Voie d’abord
Technique

EXEMPLE : 
Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation 
radiculaire d'une prémolaire
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Libellé

Terminologie anatomique internationale francisée utilisée pour 
l’enseignement de l’anatomie 

Obturation  � Restauration
Extraction    � Avulsion 

Termes standardisés 

Un seul sens, toujours le même 
Même information, même terme 
Pas de noms propres
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Les règles de la CCAM
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REGLES DE LA CCAM : Acte global

La CCAM est fondée sur le principe de l’acte global

Le libellé décrit 
acte diagnostique et/ou thérapeutique complet et achevé

Le libellé comprend
l’ensemble des étapes nécessaires à la réalisation de l’acte
L’anesthésie locale pour les actes de petite chirurgie fait partie de l’acte
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Actes CCAM

La CCAM comprend :

des Actes isolés (AI) 
Actes qui peuvent être réalisés de manière indépendante
ex : « avulsion d’une dent définitive sur l’arcade »

des Procédures (P) 
regroupements usuels d’actes isolés

des Gestes complémentaires au chapitre 18
Actes qui ne peuvent être réalisés isolément
ex : les inter de bridge

des suppléments et modificateurs au chapitre 19
Contreplaque – enfant de moins de 13 ans
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Geste complémentaire (GC)
geste facultatif qui ne peut être facturé de manière indépendante

• Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou 
rétrocoronaire d'un secteur de 1 à 3 dents contigües, 
perinterventionnelle et/ou finale, en dehors  d'un 
acte thérapeutique endodontique

HBQK061 

• Avulsion d'1 dent temporaire sur arcade

• (ZZLP025, HBQK061)
HBGD035

18.02 - Gestes complémentaires

CCAM dentaire 11 février 2014



Modificateurs

19.03.02 Age du patient

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

15,70%
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REGLES DE LA CCAM : Association d’actes

Les associations d’actes correspondent à la réalisation
de plusieurs actes

dans le même temps
pour le même patient
par le même chirurgien dentiste

Il existe des incompatibilités d’association entre les différents actes

• Elles sont explicitées dans les livres I et III de la CCAM
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Association d’actes compatibles

Le Dr Roulette réalise sur Mr Patient Pierre le 23/10/2014  

sur la 13

sur la 12

• Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou 
rétrocoronaire d'un secteur de 1 à 3 dents contigüesHBQK389

• Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans 
alvéolectomieHBGD036

• Restauration d’une dent d’un secteur incisivocanin sur 2 
faces par matériau inséré en phase plastique sans 
ancrage radiculaire

HBMD050
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Associations incompatibles

Actes en série
sur les 16, 26 et 36

• Comblement [Scellement] prophylactique des puits,
sillons et fissures sur 1 dentHBBD005

• Comblement [Scellement] prophylactique des puits,
sillons et fissures sur 2 dentsHBBD006

• Comblement [Scellement] prophylactique des puits,
sillons et fissures sur 3 dentsHBBD007
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Règles : associations incompatibles

Note d’indication de réalisation interdit cette association
sur la 12

• Exérèse de la pulpe vivante d’une incisive ou 
d’une canine permanente 

• (ZZLP025, HBQK040, HBQK303)
HBFD033

• Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire
et/ou rétrocoronaire d'un secteur de 1 à 3 
dents contigües

• 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

HBQK040

Forfait 
endo 2 
radios

HBQK303

Forfait 
endo 3 
radios
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Règles : Notes

Afin de préciser le contenu technique des actes décrits ou leurs 
conditions d'utilisation ou leur conditions de prise en charge, des 
informations supplémentaires peuvent accompagner les libellés.

Ces notes sont situées soit :
sous les libellés si elles sont d'ordre particulier, 
en tête de chapitre ou de subdivision si elles sont d'ordre général.

conditions de réalisation de l’acte, indications médicales, 
environnement, formation, nécessité d’un recueil prospectif de données. 

conditions de prise en charge ou/et de facturation.
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Notes : exemple

Pris en charge sous conditions

• Indication : acte de prévention en cas de 

risque carieux ; avant 14 ans 1ère et 2ème 

molaires permanentes ; le risque carieux 

doit être impérativement évalué

HBBD005

Comblement [Scellement] 
prophylactique des puits, 

sillons et fissures sur 1 dent

Temps Remboursable BR Honoraires Devis

12 ans Oui 21,69 € 21,69 € Non

14 ans Non NR XX,00 € Oui

Prémolaire Non NR XX,00 € Non
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Notes : exemple

Pris en charge sous conditions

•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

LBLD015

Pose d'1 implant 
intra osseux intra 

buccal, chez l'adulte

Indication Remboursable BR Honoraires Devis

Maladie rare
Oui 422,18 € 422,18 € Non

Non NR XXX € Oui
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Couronne 
dentoportée

Rescellement couronne
Désobturation endo

Restauration Inlay onlay
Scellement 

sillons
Détartrage 

Règles de prise en charge d’un acte

Pris en charge
(Montant en €)

Non pris en charge
(NPC)

Sans conditions Avec conditions
(Notes)

Opposable
Non 

opposable
Non 

opposable
Opposable

Non 
opposable

Non 
opposable

Respectées ?

OUI

NON

Scellement sillons
Détartrage 

Couronne dentoportée
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Opposable – Entente Directe

L’opposabilité et la non opposabilité sont définies
dans la convention de 2006

4.2 – Honoraires

4....2.1 - La fixation des honoraires 
Les tarifs d’honoraires applicables aux consultations, aux soins 
conservateurs et chirurgicaux, aux actes radiologiques et de prévention, 
sont opposables

Les tarifs d’honoraires des soins prothétiques (SPR et inlay-onlay)
et orthodontiques, peuvent faire l’objet d’une entente directe avec
le patient (liste existante)
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Exemples de codage
Comparaison NGAP-CCAM
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Exemple 1 : obturation 3 faces sur 46

NGAP
Cavité composée, traitement global intéressant trois faces et plus SC 17

CCAM : 2 actes possibles 

Restauration d’une dent 
d’un secteur 
prémolomolaire sur 3 
faces ou plus par matériau 
inséré en phase plastique 
sans ancrage radiculaire 

HBMD038

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

HBFD055
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Exemple 2 : extractions de 14 15 16

NGAP
Extraction 

d’une dent permanente   DC 16
chacune des suivantes au cours de la même séance  DC 8 + 8

CCAM

Avulsion de 3 dents 
permanentes sur 
arcade sans 
alvéolectomie

HBGD319
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Radio diag

Radio 
complémentaire

Traitement hors endo
(soin, extraction…)

ou

Radio 
diag

Traitement endo

Radios réalisées au cours d’un traitement

Secteur 1 à 3 dents Secteur 1 à 3 dents

Non associable 
avec 

Consultation 
et  traitement 

endo

Exemple 3 : radiographie

Forfait 

2 radios

Forfait 

3 radios

Radio diag
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Exemple 4 : Radios & traitement endo

• Exérèse du contenu canalaire non vivant d’une incisive 
ou d'une canine permanente
(ZZLP025, HBQK040, HBQK303)

HBFD458

• Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires sur un 
secteur de 1 à 3 dents contigües 
préinterventionnelle, perinterventionnelle et finale 
pour acte thérapeutique endodontique

• Facturation : forfaitaire quel que soit le nombre  de 

clichés réalisés et de séances

HBQK303
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Exemple 5 : Reprise de traitement endodontique

HBGD 040  Désobturation endodontique d'une incisive ou 
d'une canine  Non pris en charge et à conserver dans le 

dossier du patient

HBGD017  Exérèse de la pulpe vivante d’une incisive ou 
d’une canine temporaire Pris en charge

07.02.02.06 Exérèse de la pulpe et du contenu canalaire de la dent

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.



Exemple 6 : prothèse

Prothèse stellite 14 dents
NGAP

Prothèse adjointe définitive 14 dents SPR 85 
Supplément plaque base métal           SPR 60

CCAM

Pose d'une 
prothèse amovible 
définitive complète 
unimaxillaire à 
châssis métallique

HBLD047
Tarif=311,75€
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LE BRIDGE : Conditions d’attribution

Bridge de base - 3 dents
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

Le bridge dont un des deux piliers est non reconstituable
durablement par une obturation est pris en charge

avec une base de remboursement à la valeur de 279,50 €
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Conditions d’attribution

Bridge de base - 3 dents
NGAP        

P(RD)  - Inter - P(RD) SPR    30 BR :   64,50 €
P(NRD) - Inter - P(RD)       SPR    80   BR : 172,00 €
P(NRD) - Inter - P(NRD)   SPR 130     BR : 279,50 €

CCAM
P(RD) - Inter - P(RD)   NR

P(NRD) - Inter - P(RD) BR : 279,50 €
P(NRD) – Inter - P(NRD) BR : 279,50 €

RD = reconstituable durablement
NRD = non reconstituable durablement



Le bridge

NGAP
Équivalent 2 couronnes 2 x SPR 50 (conditions attribution justifiées)
Équivalent prothèse 1 à 3 dents SPR 30 (même si 2 inters)

CCAM

selon le type de dent et de reconstitution 
Acte principal

Bridge de base de 3 dents (2 piliers + 1 inter)

CCAM dentaire 11 février 2014



Exemple : bridge de 3 dents

NGAP
2 x SPR 50 (12 et 14 conditions attribution justifiées) 
SPR 30       (13)

CCAM : 4 codes possibles
Bridge de base, dépend du type de couronne et de l’inter de bridge

HBLD040

•Pose d'une prothèse plurale 
[bridge] comportant 1 pilier 
d'ancrage métallique, 1 pilier 
d'ancrage céramométallique
ou en équivalents minéraux, et 
1 élément intermédiaire 
métallique

HBLD043

•Pose d'une prothèse plurale 
[bridge] comportant 1 pilier 
d'ancrage métallique, 1 pilier 
d'ancrage céramométalliqe ou 
en équivalents minéraux, et 1 
élément intermédiaire 
céramométallique ou en 
équivalents minéraux

HBLD033

•Pose d'une prothèse plurale 
[bridge] comportant 2 piliers 
d'ancrage métalliques et 1 
élément intermédiaire 
métallique

HBLD023

•Pose d'une prothèse plurale 
[bridge] comportant 2 piliers 
d'ancrage céramométalliques
ou en équivalents minéraux et 
1 élément intermédiaire 
céramométallique ou en 
équivalents minéraux
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Bridge de 4 dents

2 Piliers – 2 Inters
NGAP

Équivalent 2 couronnes 2 x SPR 50 (conditions attribution justifiées)
Équivalent prothèse 1 à 3 dents SPR 30 (même si 2 inters)

CCAM
selon le type de dent et de reconstitution 

Acte principal
– Bridge de base de 3 dents (2 piliers + 1 inter)

Acte complémentaire
– Adjonction d’un intermédiaire
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Bridge de 4 dents 

Acte principal
Bridge de base de 3 dents (2 piliers,1 inter) selon le type de dent

HBLD040

• Pose d'une prothèse plurale 
[bridge] comportant

• 1 pilier d'ancrage métallique, 
1 pilier d'ancrage 
céramométallique ou en 
équivalents minéraux, 

• et 1 élément intermédiaire 
métallique

HBLD043

• Pose d'une prothèse plurale 
[bridge] comportant

• 1 pilier d'ancrage métallique, 
1 pilier d'ancrage 
céramométallique ou en 
équivalents minéraux, 

• et 1 élément intermédiaire 
céramométallique ou en 
équivalents minéraux

HBLD033

• Pose d'une prothèse plurale 
[bridge] comportant

• 2 piliers d'ancrage 
métalliques

• et 1 élément intermédiaire 
métallique

HBLD023

• Pose d'une prothèse plurale 
[bridge] comportant

• 2 piliers d'ancrage 
céramométalliques ou en 
équivalents minéraux

• et 1 élément intermédiaire 
céramométallique ou en 
équivalents minéraux

MMC             MCC      
MMM    CCC



Bridge de 4 dents

Acte complémentaire
Adjonction d’un intermédiaire selon le type de dent

HBMD490

• Adjonction d'un 1er élément intermédiaire 
métallique à une prothèse dentaire plurale 
fixée

• [2e élément métallique intermédiaire de 
bridge] 

HBMD479

• Adjonction d'un 1er élément intermédiaire 
céramométallique ou en équivalents minéraux 
à une prothèse dentaire plurale fixée

• [2e élément céramométallique ou en 
équivalents minéraux intermédiaire de bridge] 



Les nouvelles mesures
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Nouveautés des avenants 2 et 3

Avenant n°2 
Revalorisation sur les cavités 1 et 2 faces lors du passage en CCAM

équivalent NGAP au passage de SC7 à SC8 et de SC12 à SC14               

Avenant n°3
Nouvelles mesures

Désobturation endodontique de matériau (NPC)
Restauration d’angle (valorisées)
Couronne sur implant (prise en charge)
Gouttières (revalorisées)
Dégagement d’une dent (revalorisé)
Inscription d’un nouvel acte pris en charge, l’abcès parodontal
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Nouveautés de l’avenant 2

Revalorisation sur les cavités 1 face 
Passe  de 16, 87€ à  19,28€

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

• Restauration d’une dent d’un secteur incisivocanin sur 1 face par 
matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaireHBMD058

• Restauration d’une dent d’un secteur prémolomolaire sur 1 face 
par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaireHBMD053



Nouveautés de l’avenant 2

Revalorisation sur les cavités 2 faces
Passe  de 28,92€ à  33,74€

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

• Restauration d’une dent d’un secteur incisivocanin sur 2 faces par 
matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaireHBMD050

• Restauration d’une dent d’un secteur prémolomolaire sur 2 faces 
par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaireHBMD049



Désobturation endodontique

Aucune base de remboursement

Renvoyés pour étude de valorisation ultérieure en CHAP… Acte 
non remboursable

• Désobturation endodontique d'une incisive ou d'une canineHBGD30

• Désobturation endodontique d’une première prémolaire maxillaireHBGD233

• Désobturation endodontique d’une prémolaire autre que la première prémolaire 
maxillaireHBGD001

• Désobturation endodontique d'une molaireHBGD033



Restauration d’angles

Valorisation +5 % par rapport à l’obturation 3 faces

• Restauration d'une dent d’un secteur incisivo canin sur 1 
angle par matériau inséré en phase plastique, sans 
ancrage radiculaire    43 €

HBMD044

• Restauration d'une dent d’un secteur incisivo canin sur 2 
angles par matériau inséré en phase plastique, sans 
ancrage radiculaire    86 €

HBMD047



Couronne sur implant

Acte à entente directe
Comme en NGAP 

Création d’un libellé spécifique pour la  différencier des couronnes 
dentoportées.

Les implants ne sont pas pris en charge

• Pose d'une couronne dentaire implantoportée

• Base de remboursement à 107,50 €

• Équivalent SPR 50
HBLD418



Gouttières

Opposables

• Pose d'un plan de libération occlusale

• Base de remboursement 172,80 € (115,20€ en NGAP)
HBLD018

• Pose d'une orthèse métallique recouvrant totalement ou 
partiellement une arcade dentaire

• Base de remboursement 172,80 €
LBLD014

• Pose d'une gouttière maxillaire ou mandibulaire pour 
hémostase ou portetopique

• Base de remboursement 86,40 € (57,60 € en NGAP)
LBLD003

• Pose de gouttières maxillaire et mandibulaire pour hémostase 
ou portetopique

• Base de remboursement 172,80 €
LBLD006



Dégagement d’une dent

Opposables

• Dégagement d'une dent retenue ou incluse avec pose d'un 
dispositif de traction orthodontique sans aménagement 
parodontal  

• 104,50 € (83,60 € NGAP) 

HBPD002

• Dégagement d'une dent retenue ou incluse, avec pose d'un 
dispositif de traction orthodontique et aménagement 
parodontal par greffe ou lambeau

• 146,30 € (83,60 € NGAP) 

HBPA001

• Dégagement de plusieurs dents retenues ou incluses avec 
pose de dispositif de traction orthodontique

• 156,75 € (94,05 € NGAP) 
HBPD001



Inscription d’un nouvel acte

Volonté de prise en charge d’un acte dont la cause est urgente et 
douloureuse

Opposable

• Évacuation d'abcès parodontal

• 40 €
HBJB001



La feuille de soins
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Feuille de soins
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Feuille de soins
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Feuille de soins

A Date de réalisation de l’acte 
B Code de l'acte (7 caractères)
C Code activité (1 si dentiste seul intervenant , 4 si anesthésie par médecin )
D Code association

E Modificateurs (4 possibles : U, N, etc.)
F Montant de l’honoraire
H Numéros des dents concernées, ou sextants  ou  arcades

A B C
D E

H

F
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Dents, sextants, arcades 

Inscription pour un acte de secteurs ou arcades ou dents 
concernés, jusqu’à 16 dents

CCAM dentaire 11 février 2014



La facturation
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Feuille de soins

Soins d’un enfant de 12 ans
Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade
Restauration prémolaire 1 face                 19,28€ + 3,02€ = 22,30€
Radiographie diagnostique rétroalvéolaire

11/09/2014

N           4

25,08

11/09/2014 HBMD053 22,301

55,36

11/09/2014

HBGD037

HBQK389

1

1 7,98

75     85

14

4

4
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Association d’actes

Pour les actes dentaires
L’article III-3 2-g du Livre III précisent les actes bucco-dentaires qui 
sont associables entre eux, à taux plein, quel que soit leur nombre

Dans ce cas : 
1° acte 

100% de sa valeur  ; le code  association est 4)

2ème acte 
100% de sa valeur  ; le code  association est 4)

3ème acte 
100% de sa valeur  ; le code  association est 4 ;  sans limitation de nombre

Sauf pour quelques actes  qui suivent la règle géné rale  (50% le second 
Gingivectomie

ne fait partie des modalités particulières de l’art icle III-3- 2-g )
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Codes obligatoires et facultatifs

CODES OBLIGATOIRES

Code de l’acte

Modificateurs Code association des actes, défini la valeur de l’acte à 
100% de la BR ou 50% de la BR

CODE FACULTATIF

Code activité Code phase

Gestes complémentaires et 

suppléments
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CMU-C 

Transposition des actes du panier de soins de NGAP en CCAM
Un code
Un libellé
Une base de remboursement
Un montant maximum autorisé
Un code de transposition (FDA,…)

Disparition des prothèses résine de 1 à 3 dents jusqu’à 8 dents en 
CCAM et donc en CMUC.

Inscription du bridge de base de 3 dents dans le panier de soins
(4 actes CCAM)
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Codes de regroupement

Nbre Codes Libellés

1 ADC Actes de chirurgie

2 ADI Actes d'imagerie

3 ATM Actes techniques médicaux (hors imagerie)

4 AXI Actes de Prophylaxie et Prévention 

5 END Actes d'endodontie

6 IMP Pose d'implants ou de matériel pour implantologie

7 INO Actes Inlay-Onlay 

8 PAM Prothèses amovibles définitives métallique

9 PAR Prothèses amovibles définitives résine

10 PDT Prothèses dentaires provisoires

11 PFC Prothèses Fixes Céramiques

12 PFM Prothèses Fixes Métalliques

13 RPN Réparations sur prothèse

14 SDE Soins Dentaires

15 TDS Parodontologie - tissus de soutien de la dent

16 ICO Actes Inlay-cores
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Devis

Libellé long ou court ou personnel selon la précision apportée
pour le patient

N° dent ou 

Localisation

Libellé  de l’acte

ou

libellé orthodontique

Matériaux utilisés

Code CCAM 

ou cotation 

NGAP pour 

l’orthodontie 

11 Pose d'une couronne dentaire transitoire 6 HBLD037

11
Pose d'une couronne dentaire 
céramométallique ou en équivalents 
minéraux

38
HBLD036

13 14 15 26 Pose d'une prothèse amovible définitive à 
châssis métallique, comportant 4 dents

456
HBLD332
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Résumé

NGAP

Sans codage
Libellé non standardisé

Fréquence des actes approximative

Lettre clé + coefficient
SC 17 = 40,97 €

Montant des lettres clés paramétrable 

Un seul numéro de dent par acte

Informatique  conseillée
SESAM-Vitale 1.31 ou 1.40

CCAM

Codage 
Libellé standardisé
Liste médicale des actes
Description globale de l’activité dentaire

Actes complémentaires
Coefficient majoration

HBMD038 = 40,97 €

Montant calculé par un module SESAM-
Vitale

Plusieurs numéro de dents possibles par acte

Informatique obligatoire
SESAM-Vitale 1.40
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Aide à la facturation

Propositions d’alertes à intégrer dans les logiciels
Listes des actes non opposables et opposables
Conditions de prise en charge – notes de paragraphe ou de libellés 

du détartrage
des radios réalisées au cours d’un traitement endodontique 
des radios hors endodontie
du bridge
des implants uniquement pour agénésies et cancer
Etc.

Faciliter l’accès et le choix du libellé court pour la rédaction
du devis et avoir la possibilité par acte de choisir par défaut le 
libellé personnel ou court comme libellé apparaissant sur le devis 
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Accompagnement des chirurgiens dentistes

La CNAMTS, dans son rôle de soutien aux organismes, proposera 
des supports d’informations et des argumentaires qui permettront 
aux CPAM d’organiser l'accompagnement nécessaire à la mise
en place de la CCAM.

Des réunions d’information seront organisées par les CPAM, pour 
accompagner les PS (chirurgiens dentistes libéraux et salariés y 
compris centres de santé, stomatologistes … 
Les Chirurgiens-dentistes conseils et les conseillers informatiques 
services seront mobilisés pour accompagner la profession.
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Accompagnement des éditeurs

Concertation et 
Préparation

• Réunions

• Kits de tests

Développements 

et tests

• Assistance 

• Suivi des incidents 
remontés 

• Partage de l’information

Diffusion des solutions 

sur le terrain

• Diffusion

• Installation

• Paramétrage 

Accompagner l’éditeur tout au long du projet de mise en œuvre 
de la CCAM dentaire



Accompagnement des éditeurs

•Dans les solutions de facturation 
SESAM-Vitale.

•Analyser les impacts

de la CCAM Dentaire

•Tester les évolutions

Objectifs

•Une Base de test + fichier Excel 
descriptif,

•un Cahier d’exemples,

• la Fiche Réglementaire n°104 
(nouveaux codes regroupement),

•Une Fiche d’Information n°255 
d’accompagnement de la 
livraison.

Contenu 

La base est mise à disposition à des fins de tests internes chez l’éditeur

Kit de tests livré le 09 décembre 2013



Accompagnement des éditeurs

Objectif: Expliquer le déroulement du projet de mise en 
œuvre de la CCAM dentaire

Réunion éditeur dentaire le 11 décembre 2013

Présentation 
CCAM 

dentaire
Facturation

Accompagne
ment

Agrément Déploiement



• Obtenir l’agrément

ou l’homologation

de vos solutions 
SESAM-Vitale pour les 
chirurgiens dentistes

Objectifs

• Base de test avec la 
totalité des actes 
dentaires

• Fiches d’Informations

• Fiches règlementaires

Eléments 
SESAM-Vitale 

• Plans de Tests CCAM 
Dentaire

Eléments 
CNDA

Procédure d’agrément /homologation déclarative

Kit de tests livré le 31 Janvier 2014

Suivi rapproché par la CNAMTS, 
des développements éditeurs et agréments CNDA 

Suivi rapproché par la CNAMTS, 
des développements éditeurs et agréments CNDA 

Accompagnement des éditeurs



Vos questions…

Merci de votre attention


