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Indication : selon l’avis HAS n° 2018.0062/AC/SEAP du 19 décembre 2018 
– traitement de première intention, non chirurgical, des formes chroniques 
et agressives des parodontites

Facturation : quelle que soit la technique prise en charge limitée à un traitement  
initial et à un traitement complémentaire en cas de persistance des lésions  
- par période de 3 ans 
- prise en charge limitée aux patients diabétiques, en ALD pour cette affection

HBJA 003 Assainissement parodontal [détartrage- surfaçage radiculaire] [DSR] 
sur 1 sextant 80 O TDS

HBJA 171 Assainissement parodontal [détartrage- surfaçage radiculaire] [DSR]  
sur 2 sextants 160 O TDS

HBJA 634 Assainissement parodontal [detartrage- surfaçage radiculaire] [DSR]  
sur 3 sextants ou plus 240 O TDS
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LA CCAM CHANGE
Nouvelle version

V60

 UNE NOUVELLE VERSION DE LA CCAM, 
LA V60, EST PARUE POUR UNE 

APPLICATION AU 18 OCTOBRE 2019

ELLE IMPACTE LA CODIFICATION ET LA TARIFICATION  
DE CERTAINS ACTES BUCCO-DENTAIRES

FORMER
FÉDÉRER
CHIRURGIENS
DENTISTES

formation

FFCD les  
formations  
du SFCD

  NOUVEAUTÉS*

AMO : Assurance Maladie Obligatoire
RC : Remboursement sous Conditions, appelé aussi remboursement exceptionnel
O/ED : Opposable / Entente Directe
AMC : Assurance Maladie Complémentaire

Tous les éléments présentés dans ce livret ont uniquement une valeur informative et ne peuvent être considérés comme des documents faisant juridiquement et scientifiquement 
foi. Les informations communiquées dans ce livret n’engagent pas la responsabilité de son auteur. Les informations communiquées dans ce livret n’engagent pas la responsabilité 
de FFCD. Les informations communiquées dans ce livret n’engagent pas la responsabilité de SFCD. Bien que son objectif soit de diffuser des informations actualisées et exactes, 
FFCD ne peut en garantir le résultat et s’efforcera de corriger les erreurs qui lui seront signalées. FFCD ne peut également être tenu responsable d’erreurs ou d’éventuels dommages 
directs ou indirects pouvant découler de l’utilisation de ce livret. TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE EST INTERDITE. 

SFCD - FFCD - CCAM V60

* Les tarifs des actes ci-dessous sont applicables uniquement pour les chirurgiens-dentistes conventionnés



Code  Libellé
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Base de 
remb. (€) 

RC
O /
 ED

AMC 
code de

regroupement

Indication : Par alliage précieux ou non précieux, on entend alliage tel que défini 
dans la norme NF-EN ISO 22674.
Par métallique, on entend alliage non précieux y compris pour la chape  
métallique de la prothèse céramométallique.
Prothèse dentaire fixée dentoportée quand au moins une dent pilier  
ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation. 
Prothèse dentaire complète transvissée implantoportée (HBLD030) 
La ou les radiographies dont la nécessité médicale est validée  
scientifiquement sont conservées dans le dossier du patient.
Facturation : les prothèses plurales [bridges] implantoportées, les prothèses  
dentaires sur dents temporaires, les prothèses dentaires ou dents à tenon  
préfabriquées, les prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires,  
les piliers de bridge à recouvrement partiel (à l’exclusion des bridges collés)  
ne sont pas pris en charge.

HBLD 425

Pose d’une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d’ancrage  
céramo-céramiques ou céramiques monolithiques (zircone ou hors 
zircone) et 1 élément intermédiaire céramo-céramique ou céramique 
monolithique (zircone ou hors zircone)

279,50 RC ED PFC

HBLD 030 Pose d’une prothèse dentaire complète transvissée implantoportée 182,75 RC ED PFC
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HBLD 090
HBLD 745 
HBLD 245

Pose d’une infrastructure corono-radiculaire métallique. 
Prise en charge limitée à l’infrastructure corono-radiculaire métallique « coulé ». 

90 ED
IC0
IC1
ICO
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HBLD750
HBLD411 
HBLD321 
HBLD465

Bridge cantilever 3 éléments. 
(HBMD081, HBMD087) 279,50 RC ED

PFC
PFM
PFC
PFM
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V60

  MODIFICATIONS

  MODIFICATIONS

  MODIFICATIONS

Le terme coulé a été supprimé permettant 
d’élargir le code 
aux techniques  

comme par exemple 
l’usinage

SFCD - FFCD - CCAM V60

Bien que les bridges sur implants ne soient  pas pris en charge,  
cette note permet  une prise en charge  du bridge complet  

implantoporté  
HDLD030

Post-it SFCD

Post-it SFCD

Permet d’associer ces codes : HBLD081 adjonction de 1 pilier d’ancrage métalliqueHBLD087 adjonction  de 1 pilier d’ancrage  céramo-métallique  ou équivalent minéraux

Post-it SFCD

Permet 
une prise en charge 
des bridges collés

Post-it SFCD


