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Dans la fiche patient 

Un onglet « Assistants » 

Clic 
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La CCAM pour les nuls 

; -))))))) 

Les assistants CCAM 
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ÅAssistants paramétrables 
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ÅCes tutoriaux sont faits pour vous aider à 

démarrer en CCAM 

ÅTƻǳǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ŧŀƛǘ Ŝƴ ŘŞǘŀƛƭǎ Řŀƴǎ ŎƘŀǉǳŜ 

assistant, par manque de temps 

ÅLire tous les assistants, pour comprendre le 

principe général 

ÅCertaines choses sont communes à tous les 

ŀǎǎƛǎǘŀƴǘǎ Ŝǘ ƧŜ ƴΩŀƛ Ǉŀǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǊŞǇŞǘŞ 
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ÅProthèse conjointe 

ÅProthèse adjointe 

ÅInlay core 

ÅInlay-onlay/coping 

ÅDescellement/rescellement 

ÅImplants 

ÅGuides, gouttières, contentions 

ÅProthèses maxillo-faciales 

ÅEndodontie 

ÅProphylaxie  

ÅExplorations, bilans 

ÅObturations 

ÅExtractions 

ÅChirurgie buccale 

ÅParodontie 

ÅChirurgie maxillo-faciale 

ÅRadios  
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ÅLes assistants vont vous 

permettre de coder vos 

ŀŎǘŜǎ Ŝƴ //!a ŘΩǳƴŜ 

façon simple 

ÅAvec un paramétrage au 

minimum 
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ÅPour tous les actes CCAM 
ÅIl est ƛƴǳǘƛƭŜ ŘΩŀǇǇǊŜƴŘǊŜ 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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ÅTous les actes de la CCAM 

dentaire sont pré enregistrés 

ÅPeu de paramétrages seront 

à réaliser 
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ÅPour tous les actes CCAM  
ÅUn pictogramme est présent 
ÅSelon sa couleur il indique si 
ƭΩŀŎǘŜ Ŝǎǘ 
ÅOpposable  

ÅNon remboursé  

ÅRemboursé mais avec ED  

ÅSous conditions 

CCAM dentaire 



www.logosw.net 

CCAM dentaire 

Page 12 

ÅLes assistants accessibles dans la fenêtre des devis 

vont vous permettre de réaliser vos devis en CCAM 

ŘΩǳƴŜ Ŧŀœƻƴ ǎƛƳǇƭŜ 
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Å{ƛ Ǿƻǳǎ ŀǾƛŜȊ ƭΩƘŀōƛǘǳŘŜ ŘŜ Ǿƻǳǎ 
servir du pavé des favoris 
ÅSi vous actes ont été convertis 
CCAM 
ÅVous pourrez également 
continuer à vous servir des 
actes classés dans vos favoris 
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CCAM dentaire 
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ÅEn CCAM tous nos actes doivent 

şǘǊŜ ŎƻŘŞǎ ƳşƳŜ ǎΩƛƭǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ 

remboursables NR (non pris en 

charge - NPC nouveau terme) 

ÅLa HAS (Haute autorité de Santé) 

ŎƻƴǎƛŘŝǊŜ ǉǳΩǳƴ ŀŎǘŜ ƴƻƴ ŎƻŘŞ Ŝǎǘ 

obsolète ou non encore validé, et 

donc ne doit pas être réalisé 

Å[Ŝ Ib ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉƭǳǎ 
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CCAM dentaire 
ÅEn CCAM si tous nos actes 

doivent être codés, ƳşƳŜ ǎΩƛƭǎ 

ne sont pas remboursables NR 

(non pris en charge NPC 

nouveau terme) 

ÅSeuls les actes remboursables 

seront télétransmis 
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ÅPour les actes non inscrits dans la 

CCAM dentaire  

ÅPar oubli 

ÅOu non encore validés par la 

HAS 
ÅIls seront inscrits en fiche patient 

sans code CCAM, et ne seront pas 

télétransmis  (facture au patient) 
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Les modificateurs dôurgence 
2 ƳƻŘƛŦƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘΩurgence (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 ϵ pour une urgence  
   un dimanche ou un jour férié 
ÅLe modificateur U : majoration de 25,15 ϵ pour une urgence  
   la nuit entre 20 h et 08 
 
Ces majorations sont proposées pour les actes et dans les conditions 
ƻǴ ƛƭǎ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ όŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴΣ ŜƴŘƻŘƻƴǘƛŜΧύΦ 
.ƛŜƴ ŜƴǘŜƴŘǳΣ ƛƭ ǊŜǎǘŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴ ŘŞǇŀǎǎŜƳŜƴǘ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŜȄƛƎŜƴŎŜ 
particulière, par exemple en cas de rendez-vous hors des heures habituelles 
ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜΦ 

1 seul 
par jour 
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Å[Ŝǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ ǎŜǊƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘǎ ǇŀǊ 
défaut  
ÅPour les actes correspondants 
ÅQuand les conditions sont remplies 
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Les modificateurs dôurgence 
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Les modificateurs dôurgence 
Å[Ŝǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ ǎŜǊƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘǎ ǇŀǊ 

défaut  
ÅPour les actes correspondants 
ÅQuand les conditions sont remplies 
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Å2 autres modificateurs 
ÅLe modificateur N : majoration de 15,7% pour 

soins conservateurs des dents permanentes 
des enfants de moins de 13 ans  
ÅLe modificateur E : majoration de 49% pour 

une radiographie conventionnelle pour un 
enfant de moins de 5 ans 
 

LOGOSw ajoutera pour vous automatiquement 

ces modificateurs lorsque cela est pertinent et 

calculera la majoration correspondante 
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CCAM dentaire 

Affichage du tarif de 
ƭΩŀŎǘŜ Ŝǘ Řǳ 

modificateur qui a été 
rajouté 

automatiquement 
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ÅLe modificateur N : majoration de 15,7% pour soins conservateurs 
des dents permanentes des enfants de moins de 13 ans  
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Affichage du tarif de 
ƭΩŀŎǘŜ Ŝǘ Řǳ 

modificateur qui a été 
rajouté 

automatiquement 

Code CCAM suivi du modificateur N 

ÅLe modificateur E : majoration de 49% pour une radiographie 
conventionnelle pour un enfant de moins de 5 ans 

Code CCAM suivi du modificateur E 

Affichage du tarif de 
ƭΩŀŎǘŜ Ŝǘ Řǳ 

modificateur qui a été 
rajouté 

automatiquement 


