
Acte Avenant 4 règlement arbitral

parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage (HBFD010) 60 NR

Consultation en situation d’urgence pour pulpite majoration prévue rien

BBD Ajout de 21 et 24 ans pas d'évolution

BBD diabète mise en place annulé

bilan parodontal chez diabétique plafonné à 40€ plafond à 35€

Surfaçage par sextant chez diabétique plafonné à 70€ plafond à 65€

Soins des patients handicapés sous meopa supplément séance 120€ supplément séance 90€

chirurgie chez patients sous anticoagulant/avk majoration 20€ rien

base de remboursement inlay/onlay 3 faces 107,5 120

obturation 1 face 27 26,65

obturation 2 faces 47,1 46,75

obturation 3 faces 68,8 67,33

obturation 1 angle 68,8 65,99

obturation + ancrage radiculaire 90,6 86,85

avulsion dent temporaire 23,1 23,07

plafonds Prothèse plafond plafond si volume d'ED ne diminue pas*

plafond onlay 3 faces (province/Paris)   295/350 283/336

plafond inlay core (province/Paris) 190/240 182/230

plafond inlay core clavette (province/Paris) 195/265 187/254

plafond couronne provisoire 60 58

plafond couronne métal (province/Paris) 290/350 278/336

plafond CCM (province/Paris) 510/570 490/547

plafond amovible résine uni maxillaire (province/Paris) 985/1270 946/1219

plafonds actes CMU différence

plafond couronne provisoire CMU 40 25 -15

couronne métal 270 250 -20

CCM 430 410 -20

inlay core 122,55 129,80 7,25

inlay core clavette 144,05 153,40 9,35

résine transitoire 1 a 3 dents 300 68,72 -231,28

résine transitoire 4 dents 350 80,18 -269,82

résine transitoire 5 dents 350 91,63 -258,37

résine transitoire 6 dents 350 103,09 -246,91

résine transitoire 7 dents 400 114,54 -285,46

résine transitoire 8 dents 400 126 -274

stellite 1 a 3 dents 700 556,37 -143,63

stellite 4 dents 750 715 -35

stellite 5dents 750 715 -35

stellite 6 dents 750 715 -35

stellite 7 dents 800 715 -85



stellite 8 dents 800 750 -50

stellite 9 dents 800 750 -50

stellite 10 dents 800 750 -50

stellite 11 dents 900 850 -50

stellite 12 dents 900 850 -50

stellite 13 dents 900 850 -50

stellite 14 dents 1100 1056,64 -43,36

résine définitive 9 dents 500 479,98 -20,02

résine définitive 10 dents 500 478,57 -21,43

résine définitive 11 dents 610 570 -40

résine définitive 12 dents 610 570 -40

résine définitive 13 dents 610 570 -40

résine définitive 14 dents 820 728,05 -91,95

résine définitive bi maxillaire 1700 1456,10 -243,9

Réparation fracture 75 72,66 -2,34

adjonction 1 dent 85 73,32 -11,68

* conditions à respecter  pour ne pas avoir le plafond bas


















































































