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Tutoriel de codage CCAM

des prothèses unitaires



Focus sur les règles de codification des 
prothèses dentaires



Construction d'un devis, étape par étape

1. Détermination et localisation de l’élément prothétiques Celui-ci 
conditionne son panier d'appartenance

2. Choix du matériau: Celui-ci conditionne le panier d'appartenance

• Unitaire dento portée tout métal non précieux: RAC0

• Unitaire dento portée céramique zircone

• Unitaire dento portée céramique « non zircone »

• Unitaire dento portée céramo-métallique

• Unitaire dento portée céramo-céramique

• Unitaire implanto portée quelque soit sa nature
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Construction d'un devis, étape par étape



Construction d'un devis, étape par étape

3. Codification des inlays core
Leur panier d'appartenance dépend du panier de l'élément 

sous lequel il se trouve.

4. Codification des couronnes provisoires     
Leur panier d'appartenance dépend du panier de l'élément 

sous lequel il se trouve.

5. Codification des actes NPC
• Dépose couronnes ou IC préexistants, paro pré prothétique, 

cosmétologie.....
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Inlay Core



Inlay Core



Couronnes provisoires



Couronnes provisoires



Couronnes provisoires



Couronnes provisoires



Couronnes provisoires



Paniers d’actes prothétiques: Couronnes unitaires



Cas pratique
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1. Choix du matériau

2. Détermination de la codification de la 
couronne

3. Codification des IC en fonction des 
paniers d'appartenance des piliers

4. Codification des couronnes provisoires 
en fonction des paniers d'appartenance 
des piliers



Cas pratique
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Prothèse dentaire et C2S
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Prothèse dentaire unitaire et C2S

• Les prothèses dentaires unitaires dento-portées et traitements orthodontiques pris en 
charge par la complémentaire santé solidaire font parties EXCLUSIVEMENT du panier 
RAC0 ou 100% Santé en prothèse unitaire

• Le détail EXHAUSTIF de ces traitements ainsi que les montants maximums des 
honoraires autorisés figurent sur une liste. Pour ces traitements le 1/3 payant est la 
règle.
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Prothèse dentaire unitaire et C2S

• Pour autant, comme tout assuré, le patient AC2S peut choisir et bénéficier de 
traitements hors panier. Ces traitements seront pris en charge 100% du TC pour ceux 
remboursables par l'Assurance Maladie, le 1/3 payant pour cette partie reste à 
règler. Le patient règlera directement le complément d'honoraires.

• Si l'acte appartient au panier RAC1, le plafond d'honoraire s'appliquera

• Si l'acte appartient au panier RAC2 ou est NPC, les honoraires seront libres

EN AUCUN CAS IL NE POURRA BENEFICIER DU 
FORFAIT COMPLEMENTAIRE SOLIDAIRE en supplément du tarif de 

responsabilité
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Conduite médico-administrative et C2S

• Comme pour tout assuré, les patients sous régime AC2S devront bénéficier d'une 
information complète sur leur état de santé et les différents traitements pouvant leur 
être proposés. Ils pourront choisir avec le chirurgien-dentiste le traitement qu'ils 
souhaitent mettre en œuvre (pris en charge par l'AC2S ou non).

• Comme pour tout assuré, un devis leur sera remis, Y COMPRIS POUR LES TRAITEMENTS 
INTEGRALEMENT PRIS EN CHARGE DANS LE CADRE DE L'AC2S.

• Comme pour tout assuré, dans le cas où le patient aurait un RAC (actes NPC ou 
traitement RAC1 ou RAC2), un plan de financement pourra lui être proposé.
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Couronnes provisoires unitaires et C2S
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Inlay Core sous couronnes unitaires et C2S
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Couronnes unitaires et C2S: 
Uniquement les couronnes en RAC0
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Couronnes unitaires et C2S: 
Uniquement les couronnes en RAC0



Merci pour votre 

attention 
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