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Spécialité Code CCAM libelle long Tarif Lettre clé (1) code propre (2)
Element prothétique transitoire unitaire sur pilier IsoPost 388,00 € PRO1
Element prothétique transitoire unitaire intermédiaire (pontique) sur pilier IsoPost 50,00 € PRO2
Element prothétique provisoire unitaire sur pilier provisoire par technique directe 128,00 € PRO3
Pose d'une unité LOCATOR 253,00 € PRO4
Pose d'une unité O'RING 168,00 € PRO5
Prothèse transitoire mandibulaire sur quatre piliers coniques PRO6
Prothèse terminale mandibulaire sur quatre piliers coniques PRO8 
Element prothétique provisoire unitaire sur pilier conique par technique de transvissage 541,00 € PRO9
Element prothétique provisoire unitaire sur pilier provisoire par technique indirecte 221,00 € PR10
Gaine Teflon pour Locator (vendues par 4) 45,00 € PR11
Porte empreinte individuel pour implants 20,00 € PR12
Guide chirurgical et radiologique pour traitement par implants 80,00 € PR13
Rebasage seul d'une prothèse complète 133,00 € PR14
Prothèse mandibulaire sur quatre piliers IsoPost PR15
Prothèse transitoire maxillaire sur six piliers coniques PR17
Prothèse terminale maxillaire sur six piliers coniques PR19
Prothèse maxillaire sur six piliers IsoPost PR20
Prothèse complète seule, provisoire, maxillaire ou mandibulaire. 288,00 € PR22

Paradontologie

HBBA002 Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 4 à 6 dents 150,00 € HBBA002
HBBA003 Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 1 à 3 dents 100,00 € HBBA003
HBBA004 Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 7 dents ou plus 200,00 € HBBA004
HBED023 Greffe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la gencive, sur un secteur de 1 à 3 dents 200,00 € HBED023
HBED024 Greffe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la gencive, sur un sextant 300,00 € HBED024
HBFA003 Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 7 dents ou plus 200,00 € HBFA003
HBFA004 Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 4 à 6 dents 150,00 € HBFA004
HBFA005 Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 1 à 3 dents 100,00 € HBFA005
HBFA006 Gingivectomie à biseau externe sur un secteur de 1 à 3 dents 41,80 € HBFA006
HBFA008 Gingivectomie à biseau externe sur un secteur de 7 dents ou plus 41,80 € HBFA008
HBFA012 Exérèse d'hypertrophie gingivale ou de crête flottante sur une arcade maxillaire ou mandibulaire complète 100,00 € HBFA012
HBFA013 Exérèse d'hypertrophie gingivale ou de crête flottante localisée 50,00 € HBFA013
HBGB006 Surfaçage radiculaire dentaire sur un sextant 150,00 € HBGB006
HBJA003 Assainissement parodontal par lambeau sur un sextant 150,00 € HBJA003
HBMA001 Plastie mucogingivale par lambeau déplacé latéralement, coronairement ou apicalement 100,00 € HBMA001
HBQD001 Exploration du parodonte par sondage, étude de l'indice de plaque 50,00 € HBQD001 
GBBA002 Comblement préimplantaire sousmuqueux du sinus maxillaire 200,00 € GBBA002
LABA004 Apposition modelante de l'étage moyen de la face, par abord direct 187,43 € LABA004
LBBA003 Apposition modelante de la mandibule, par abord intrabuccal ou facial 178,38 € LBBA003

Biomatériaux

EndoGain 0,3ml 116 € BIO1
Endogain 0,7ml 151 € BIO2
Pipette EndoGain 0,6ml 6 € BIO3
BioOss L O,5mg 110 € BIO4
BioOss L 2mg 301 € BIO5
BioOss S O,5mg 110 € BIO6
BioOss S 2mg 301 € BIO7
Membrane BioGide 25 x 25 mm 155 € BIO8
Membrane BioGide 30 x 40 mm 207 € BIO9

SAISIE CLINICOM:
  (1)  : Activité médicale / saisie CCAPS / NGAP / Lettre clé

  (2) : Activité médicale / saisie CCAPS /Codes propres / Table codes propores "CHIRORALE_V1: CODES PROPRES CHIRURGIE ORALE (juin 2014)" /code propre => génèrera une lettre clé NGAP "DENT" avec le coefficient correspondant au tarif

Lorsque ces actes CCAM seront faits dans le cadre d'une prise en charge sécurité sociale, saisir directement l'acte CCAM dans l'onglet CCAM (et sans passer par la table des codes propres)

SAISIE CLINICOM actes d'implants (LBLD015;LBLD010….)
La saisie dans Clinicom se fait directement via l' acte CCAM. Ces séjours concernant des poses d'implants, faits dans le cadre d'une activité hors nomenclature, seront bloqués en facturation et payés en régie.

Prothèse sur 
implants

1 985,00 €
2 854,00 €

1 266,00 €
2 864,00 €
3 412,00 €
1 781,00 €

Chirurgie 
préimplantable

Le tarif forfaitaire unitaire de la pose d'un implant, dans le cadre d'une activité hors nomenclature, est de 719 euros 
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