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La CCAM pour les nuls 

; -))))))) 

En avant  
sereinement !... 
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ÅCliquez sur 

« Extractions » 

ÅUne seconde fenêtre 

s’ouvre 

 
1 

2 

Clic 
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ÅPour tous les actes CCAM 
ÅIl est inutile d’apprendre un quelconque 
code CCAM 
ÅTous les codes CCAM validés par la HAS 
sont dans les assistants et tout est 
automatisé par le logiciel  
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ÅPour tous les actes CCAM  
ÅUn pictogramme est présent 

ÅSelon sa couleur il indique si 

l’acte est 

ÅOpposable  

ÅNon remboursé  

ÅRemboursé mais avec ED  

ÅSous conditions 
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ÅLe menu déroulant en 

cliquant sur 

l’ascenseur en bout de 

champ, vous permet 

de choisir le type 

d’extractions 

 

Clic 
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ÅOn vous demande de cliquer 

sur la ou les dent(s) à extraire 

ÅLe numéro de dent s’affiche 

ÅPuis choisir le type d’extraction 

ÅOn peut choisir le type 

d’extraction avant ou après 

avoir sélectionner la dent 

2 
3 

Clic 

Clic 

1 
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ÅPour plusieurs dents vous 
cliquerez sur chaque dent 
ÅOu pour des dents adjacentes 

vous pourrez les sélectionner à 
la souris en même temps 
ÅClic et sélection des dents sans 

relâcher la souris avec 
apparition d’un cadre de 
sélection 

Clic 

Clic 

Clic 
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ÅQuand vous êtes prêts 

ÅCliquez sur « Valider » 

ÅLes actes codés en CCAM 

apparaissent dans la fiche patient 

ÅL’acte CCAM est 

automatiquement ajusté en 

fonction du nombre de dents  

Clic 
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ÅLe passage de la souris sur le code CCAM affiche 

une bulle d’aide avec le libellé de l’acte réalisé 
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ÅPrincipe identique pour les 
autres types d’extraction 
ÅL’acte CCAM correspondant 
sera mis automatiquement en 
fiche patient après validation 
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Assistant Extractions 
ÅLe survol du code CCAM fait apparaître une 

bulle d’aide avec le libellé de l’acte 
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Assistant Extractions 
Clic 

Clic 

Accès au référentiel CCAM 
Détail de l’acte 
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ÅExtraction de quatre dents 
ÅLes actes s’ajustent automatiquement 
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Assistant Extractions 

Enregistrement – Validation de l’acte 

Clic 

Clic 



www.logosw.net Page 14 

Assistant Extractions 

Clic Clic 
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ÅMême principe pour 

les dents de lait 

Clic 

Clic 
Clic 
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ÅExtraction d’une dent sous 

muqueuse Clic 
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Clic 
Clic 

Enregistrement – Validation de l’acte 
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ÅMême principe pour 

les autres types 

d’extractions 

ÅEt aucun code CCAM à 

mémoriser 

Clic 
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Les modificateurs d’urgence 

2 modificateurs d’urgence (article III -2 : « acte non prévu 8 heures auparavant, 
pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient 
ou l'intégrité de son organisme et entraînant la mobilisation rapide des 
ressources humaines et matérielles »)  
ÅLe modificateur F : majoration de 19,06 € pour une urgence  
   un dimanche ou un jour férié 
ÅLe modificateur U : majoration de 25,15 € pour une urgence  
   la nuit entre 20 h et 08 h 
 
Ces majorations sont proposées pour les actes et dans les conditions 
où ils s’appliquent (extraction, endodontie…). 
Bien entendu, il reste possible de réaliser un dépassement en cas d’exigence 
particulière, par exemple en cas de rendez-vous hors des heures habituelles 
d’ouverture 

1 seul 
par jour 
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ÅUne ligne supplémentaire 
apparaît automatiquement 
après 20 heures ou le 
dimanche et les jours fériés 
ÅCette case cochée correspond 

au modificateur existant en 
CCAM pour les actes réalisés 
en urgence  
 

Assistant Extractions 
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ÅCase du modificateur d’urgence 
cochée automatiquement quand le 
modificateur s’applique  
ÅAprès avoir réalisé l’acte 

« extraction » 
ÅLes honoraires de l’extraction se 

modifieront automatiquement avec 
le surplus du modificateur  
ÅCochez Validez 

 

Assistant Extractions 

Clic 

Clic 
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Facturation : les modificateurs d’urgence 

ÅLe modificateur F : majoration de 19,06 € pour une urgence  

   un dimanche ou un jour férié 

 

 

 

 

Extractions  
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ÅDans la fiche patient, l’acte s’affiche en saisie d’actes 
ÅLes honoraires comprennent le modificateur d’urgence s’il a 

été coché précédemment 
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Assistant Extractions 

Enregistrement – Validation de l’acte 

Clic 
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Facturation : les modificateurs d’urgence 

ÅLe modificateur F : majoration de 19,06 € pour une urgence  

   un dimanche ou un jour férié 

 

 

 

 

La majoration est 
automatiquement prise en 

compte 
Extractions  
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Facturation : les modificateurs d’urgence 

ÅLe modificateur F : majoration de 19,06 € pour une urgence  

   un dimanche ou un jour férié 

 

 

 

 

Information sur l’acte 
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Facturation : les modificateurs d’urgence 

ÅLe modificateur F : majoration de 19,06 € pour une urgence  

   un dimanche ou un jour férié 

 

 

 

 
La majoration est prise en 
compte et ajoutée sur un 

seul acte 

Extractions  
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Facturation : les modificateurs d’urgence 

 

 

 

ÅLe modificateur U : majoration de 25,15 € pour une urgence  

   la nuit entre 20 h et 08 h 

 

 

 

 

Extractions  
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Facturation : les modificateurs d’urgence 

ÅLe modificateur U : majoration de 25,15 € pour une urgence  

   la nuit entre 20 h et 08 h 

 
Extractions  

La majoration est 
automatiquement prise en 

compte 
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Facturation : les modificateurs d’urgence 

 

 

 

Si la traçabilité a été mise en place  
Lors de la validation de l’acte apparition de la 

fenêtre de traçabilité 

ÅLe modificateur U : majoration de 25,15 € pour une urgence  

   la nuit entre 20 h et 08 h 

 
Extractions  
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Facturation : les modificateurs d’urgence 

 

 

 

On cochera les matériaux utilisés avec quantité utilisée pour 
décrémentation du stock 

ÅLe modificateur U : majoration de 25,15 € pour une urgence  

   la nuit entre 20 h et 08 

 
Extractions  
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Facturation : les modificateurs d’urgence 

 

 

 

ÅLe modificateur U : majoration de 25,15 € pour une urgence  

   la nuit entre 20 h et 08 h 

 

La majoration est prise en 
compte et ajoutée  

En tiers payant 
Calculs automatiques 

Extractions  
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ÅPour sortir d’un assistant 

ÅClic sur la croix 

ÅRetour dans la fenêtre 

principale des assistants 

Clic Assistant Extractions 
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La CCAM pour les nuls 

; -))))))) 

Plus simple, 
c’est difficile !.... 


