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Tutoriel de codification en 
CCAM

Règles générales
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La consultation
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Notion d'acte global

Chaque acte bucco-dentaire est considéré dans sa globalité.

 Le libellé de l’acte comprend l’ensemble des étapes nécessaires à sa réalisation.

 La facturation s’effectue lorsque l’acte est achevé.

Exemple : le tarif d’une avulsion dentaire inclut tous les gestes nécessaires à sa réalisation comme par exemple 
l’anesthésie locale.
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Les gestes complémentaires et les suppléments

Les gestes complémentaires et les suppléments sont des actes qui ne peuvent être réalisés 
isolément, ils complètent un acte principal.

 les radiographies en rapport avec un acte thérapeutique endodontique

 la radiographie complémentaire éventuelle réalisée en dehors 
d’un acte thérapeutique endodontique

 les éléments intermédiaires ou les piliers ajoutés au bridge de base de 3 éléments.

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

Les suppléments en prothèse adjointe : contre plaques ou dents massives

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

Exemple :
Réalisation d’une prothèse amovible à chassis métallique de 10 dents avec 4 contre plaques.

Facturation :
 HBLD079 : Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 10 dents
 YYYY259 : Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur 

châssis métallique.
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Les modificateurs :

 Les actes de radiographie réalisés sur les enfants de moins de 5 ans (modificateur E).

 Les majorations pour les actes réalisés en urgence la nuit, les dimanches et jours fériés (F, U)

 Les actes de restauration et d’endodontie réalisés sur les dents permanentes des enfants de moins 
de 13 ans (N).

Les suppléments et modificateurs
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Conditions de prise en charge de certains actes

 La facturation des scellements prophylactiques des sillons est limitée aux 1eres et 2emes molaires 
permanentes et ne peut intervenir qu’une fois par dent avant le 14° anniversaire.

 Lors d’un détartrage, deux actes au plus peuvent être facturés par période de 6 mois.

 La couronne dentoportée est prise en charge quand la dent ne peut être reconstituée de façon 
durable par une obturation.

 Pour le bridge de base, au moins une des deux dents piliers doit présenter une
restauration coronaire non durable pour être pris en charge.

 Les piliers de bridge supplémentaire sont pris en charge quand ce pilier ne peut être reconstitué de 
façon durable par une obturation.



Merci pour votre 

attention 
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