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Les actes sont cotés le jour de leur réalisation.

Nous devons pouvoir justifier de l’indication de tous nos traitements

Information, devis et recueil de consentement sont impératifs préalablement à tout traitement.

La cotation utilisée doit être le reflet exact du traitement réalisé.

Règles générales
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La codification de vos actes est de votre responsabilité, celle-ci pourra être

recherchée en cas de contrôle ou litige avec nos autorités de tutelle ou vos Ordres.

Règles générales
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La consultation

La consultation comporte notamment l’interrogatoire du malade, un examen
clinique et s’il y a lieu une prescription (…), le but étant conformément à l’art 373
CSP, la recherche subjective et objective des maladies de la bouche, des arcades
dentaires et des maxillaires et l’élaboration du plan de traitement si nécessaire.

En ce sens ne peuvent se concevoir d’autres consultations dans une même
séquence de soins, en dehors de pathologie intercurrente imprévisible.

(COMITE DENTAIRE NATIONAL, séance du 2 juin 1995)
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La consultation

Il découle de ce qui précède que :

Nécessité règlementaire d’un interrogatoire et d’un examen clinique pour justifier la cotation
d’une consultation.

La consultation ne concerne pas une dent mais l’ensemble de la sphère oro-faciale.

La consultation ne peut en aucun cas honorer un acte non inscrit à la CCAM ou non pris en
charge par l’Assurance Maladie (un rescellement de couronne par exemple)

La consultation ne peut se cumuler, dans la même séance, avec un acte ou une des séances
d’un acte réalisé en plusieurs temps.
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Cotations relatives aux avulsions de dents 
permanentes

La CCAM nous précise que l’acte s’entend avec ou sans : 

Curetage alvéolaire

Régularisation osseuse de l'arcade alvéolaire

La notion d’acte global nous apprend que les sutures éventuelles font partie de l’acte principal 
d’extraction.

Hormis d’éventuels comblements alvéolaires ou radiographies per opératoire il ne saurait y avoir d’actes 
complémentaires associés à une extraction.
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Cotations relatives aux avulsions de dents 
permanentes

La CCAM prévoit des codifications et tarifications en fonction du geste (avec ou sans
alvéolectomie, séparation de racines, séparation corono-radiculaire)

OU

de la situation de la dent (sur l’arcade, ankylosée, retenue, à l’état de germe, sous
muqueuse ou en désinclusion, ectopique ou surnuméraire, incluse)
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Cotations relatives aux avulsions de dents 
permanentes

La CCAM nous impose de codifier les actes ou les regroupements d’actes selon la nomenclature en 
vigueur.

Ainsi lors d’extractions de trois dents par exemple il conviendra de codifier : 

 HBGD319 (Avulsion de 3 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie si telle est la situation)

et non 

 3 x HBGD036 (Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie)
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Cotations relatives aux avulsions de dents 
permanentes
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Nous vous invitons à coter et facturer de façon conforme aux situations

rencontrées.

Des cotations non conformes systématiques pourraient être assimilées à de la

fraude.



Cotations relatives aux avulsions de dents 
permanentes

10

Nous vous invitons à coter et facturer de façon conforme aux situations
rencontrées.

Des cotations non conformes systématiques pourraient être assimilées à de la
fraude.



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.

La désobturation endodontique n'inclut pas la mise en forme canalaire ni la réobturation radiculaire.
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Cotations relatives aux reprises de traitements 
endodontiques



Lors de la facturation de reprise de traitements endodontiques, trois actes seront codifiés

La désobturation endodontique (ancienne obturation)

l'exérèse du contenu canalaire non vivant de la dent traitée

Le forfait radiographique adéquat (forfait 2 ou 3 radios)
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Cotations relatives aux reprises de traitements 
endodontiques



HBFD001 dont le libellé est : « Exérèse du contenu canalaire non vivant d’une incisive ou 

d’une canine permanente »

+

HBGD030 dont le libellé est « Désobturation endodontique d'une incisive ou d'une canine ». 

Acte NR

+

Forfait radio adéquat, HBQK040 (2 radios, pré ou per interventionnelle et finale) ou HBQK303 

(3 radios, pré et per interventionnelle et finale)
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Reprise de traitement endodontique des incisives et 
canines 



HBFD297 dont le libellé est : « Exérèse du contenu canalaire non vivant d’une première 

prémolaire maxillaire »

+

HBGD233 dont le libellé est :  « Désobturation endodontique d’une première prémolaire 

maxillaire » Acte NR

+

Forfait radio adéquat, HBQK040 (2 radios, pré ou per interventionnelle et finale)  ou HBQK303 

(3 radios, pré et per interventionnelle et finale).
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Reprise de traitement endodontique de la première 
prémolaire maxillaire 



HBFD003 dont le libellé est : « Exérèse du contenu canalaire non vivant d’une prémolaire 

autre que la première prémolaire maxillaire »

+

HBGD001 dont le libellé est : « Désobturation endodontique d’une prémolaire autre que la 

première prémolaire maxillaire ». Acte NR

+

Forfait radio adéquat, HBQK040 (2 radios, pré ou per interventionnelle et finale)  ou HBQK303 

(3 radios, pré et per interventionnelle et finale).
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Reprise de traitement endodontique des 
prémolaires autres que la première prémolaire 
maxillaire



HBFD024 dont le libellé est : « Exérèse du contenu canalaire non vivant d’une molaire 

permanente »

+

HBGD033 dont le libellé est : « Désobturation endodontique d'une molaire ». Acte NR

+

Forfait radio adéquat, HBQK040 (2 radios, pré ou per interventionnelle et finale)  ou HBQK303 

(3 radios, pré et per interventionnelle et finale).
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Reprise de traitement endodontique des molaires 



 HBGD027 : « Ablation d'une prothèse dentaire scellée unitaire »

 HBGD011 : « Ablation d'un bloc métallique coulé ou d'une prothèse dentaire à 
tenon radiculaire scellé »

 HBGD005 : « Ablation d’un ancrage coronoradiculaire »

 HBGD012 : « Ablation de corps étranger d'un canal radiculaire d'une dent »

 HBMD006 : « Reconstitution coronaire provisoire pour acte endodontique sur dent 
délabrée »
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Actes potentiellement associables aux RTE



Nous vous invitons à vous référer à la présentation « Tutoriel en prothèses plurales ».

Nous vous rappelons de respecter scrupuleusement des conditions de réalisation des

couronnes et bridges appartenant au panier de soins dont les patients sous C2S

bénéficient.

A titre d’exemple si un patient bénéficiant de la C2S souhaite la réalisation d’une

couronne unitaire « blanche » sur une molaire, il bénéficiera d’une prise en charge de

cette couronne d’un montant de 120€ sans avance de frais (1/3 payant), il aura donc

à régler le delta entre le montant des honoraires de cette couronne « blanche » et ces

120€.
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Cotations relatives aux prothèses unitaires, plurales 
et amovibles 



Codifier une couronne métal et réaliser une couronne « blanche » même en « offrant »
le surplus d’honoraires sera considéré par l’Assurance Maladie comme une fraude avec
un préjudice financier.

Il en est de même avec la réalisation de bridge zircon ou céramo-céramique ou la
réalisation d’éléments céramo-métallique au-delà de la première prémolaire (seconde
prémolaire et molaires).

(exemples pris dans le cadre de traitements sur patient bénéficiant de la C2S)
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Cotations relatives aux prothèses unitaires, plurales 
et amovibles 



HBFD010 : « Parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage direct »

Cette codification n’est applicable qu’en cas de coiffage pulpaire direct et en aucun 

cas lors de coiffage indirect en vue d’une protection pulpaire ou remontée de marge 

préalable à réalisation d’inlays ou onlays.
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Cotations souffrant de diverses interprétations



HBSD001 : « Hémostase gingivo-alvéolaire secondaire à une avulsion dentaire »

Cette codification est incompatible avec la codification d’une extraction dans le 

même temps opératoire, l’hémostase devant être secondaire à l’avulsion.
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Cotations souffrant de diverses interprétations



 LBFA023 : " Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule 
de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal "

Cette codification est incompatible avec la codification d’une extraction dans le 

même temps opératoire. Cet acte correspond à l’exérèse de lésion et non à un 

curetage de lésion suite à une extraction pour laquelle ce curetage fait partie de 

l'acte globale.
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Cotations souffrant de diverses interprétations



Il en sera de même avec les codifications

LBFA030 : "Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de 2 
cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal"

Et 

LBFA002 : « Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de 
plus de 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal »
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Cotations souffrant de diverses interprétations



 HAJA010 : « Parage et/ou suture d'une plaie muqueuse intrabuccale »

Cette codification est incompatible avec la codification d’une extraction dans le
même temps opératoire, la notion d’acte global entourant l’extraction

Il en est de même avec la codification HAJA007 : « Parage et/ou suture de plaies
muqueuses intrabuccales multiples »
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Cotations souffrant de diverses interprétations



 HBQD001 : « Bilan parodontal »

La CCAM précise : « Exploration du parodonte par sondage pour dépistage d’une
maladie parodontale, étude de l'indice de plaque »

Il conviendra de reporter dans le dossier médical de charting réalisé ainsi que
l’évaluation de l’indice de plaque
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Cotations souffrant de diverses interprétations



 HBGB001 : « Curetage d'alvéole dentaire ». Acte NR

Cette codification est incompatible avec la codification d’une extraction dans le

même temps opératoire, la CCAM indiquant explicitement que la codification

d’extraction comporte le curetage alvéolaire le cas échéant.

Cet acte correspond à un curetage réalisé secondairement (autre temps

opératoire) à extraction (traitement d’une alvéolite par exemple).
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Cotations souffrant de diverses interprétations



 HBGB001 dont le libellé est : « Curetage d'alvéole dentaire ». Acte NR

Cette codification est incompatible avec la codification d’une extraction dans le 
même temps opératoire, la CCAM indiquant explicitement que la codification 
d’extraction comporte le curetage alvéolaire le cas échéant.

Cet acte correspond à un curetage secondaire à extraction (traitement d’une 
alvéolite par exemple).
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Cotations souffrant de diverses interprétations



 HBGB001 dont le libellé est : « Curetage d'alvéole dentaire ». Acte NR

Cette codification est incompatible avec la codification d’une extraction dans le 
même temps opératoire, la CCAM indiquant explicitement que la codification 
d’extraction comporte le curetage alvéolaire le cas échéant.

Cet acte correspond à un curetage secondaire à extraction (traitement d’une 
alvéolite par exemple).
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Cotations souffrant de diverses interprétations



 HBFA005 : « Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 1 à 
3 dents »

Cette codification est incompatible avec la codification d’une extraction dans le 

même temps opératoire, la CCAM indiquant explicitement que la codification 

d’extraction comporte une régularisation osseuse de l'arcade alvéolaire le cas 

échéant.
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Cotations souffrant de diverses interprétations



Il en sera de même avec les codifications

HBFA004 : « Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 4 à 6 
dents »

Et 

HBFA003 : « Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 7 
dents ou plus »
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Cotations souffrant de diverses interprétations



 HBJB001 : « Évacuation d'abcès parodontal »

Il est précisé dans la CCAM : « À l'exclusion de : voie d'abord endo-canalaire »

Nous vous invitons à n’utiliser cette codification que dans sa stricte indication. 
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Cotations souffrant de diverses interprétations


