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[ŀ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜƴǘŀƛǊŜ 
ŀǳ мŜǊ ŀǾǊƛƭ нлмф 

9ƴ ǊŞǎǳƳŞ 
Les nouvelles dispositions sont bien sûr déjà intégrées dans LOGOSw version 10.01. 

Différentes revalorisations et des plafonnements ŘΩŀŎǘŜǎ ǎƻƴǘ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜǎ ŀǳ мer avril 2019. 

Ce document vous en présente les détails. 

!ŎǘŜǎ ǊŜǾŀƭƻǊƛǎŞǎ ƻǳ ƴƻǳǾŜŀǳȄ 
Certaines revalorisations ont lieu et quelques actes sont créés : 

¶ Restaurations : +48% 

¶ Scellements de sillons : +20%  
[Ŝ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŞǘŜƴŘǳ ƧǳǎǉǳΩŀǳȄ ǇŀǘƛŜƴǘǎ ŘŜ мс ŀƴǎ 

¶ Endodontie : +27% 
Le coiffage pulpaire (HBFD010) devient remboursé et à tarif 

ƻǇǇƻǎŀōƭŜ ŘŜ слϵ 

¶ Avulsions : +18% 
!Ƨƻǳǘ ŘΩǳƴ ŀŎǘŜ ŘΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ŘŜƴǘ ŀǾŜŎ ŎƻǳǊƻƴƴŜ ǎƻǳǎ-

muqueuse en désinclusion palatine/linguale (HBGD300) 

Ajout des cotations pour les extractions multiples (par exemple 

ƭŜǎ ŀǾǳƭǎƛƻƴǎ ŘŜ пΣрΣсΧон ŘŜƴǘǎ ŀǾŜŎ ŀƭǾŞƻƭŜŎǘƻƳƛŜΣ ǉǳƛ ƴΩŞǘŀƛŜƴǘ 

ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǎŞŜǎ ǉǳŜ ƧǳǎǉǳΩŁ о ŀǳǇŀǊŀǾŀƴǘύ 

¶ Bilan bucco-dentaire : étendu aux enfants de 3 ans 

¶ Bilan parodontal (HBQD001) ŀƧƻǳǘŞ Ł рл ϵ 

¶ Assainissement parodontal par lambeau sur un sextant 

(HBJA003) ajouté Ł ул ϵ 

¶ Application de vernis fluoré (HBLD045) sur les 2 arcades. 
wŜƳōƻǳǊǎŞ нр ϵ ǇƻǳǊ ƭŜǎ с Ł ф ŀƴǎΣ ŘŜǳȄ Ŧƻƛǎκŀƴ. 

¶ [ΩŀŎǘŜ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ м ŦŀŎŜ ǎǳǊ ǳƴŜ taκa όI.a5лроύ 

devient limité à 3 restaurations par dent 

(auparavant 2 restaurations par face) 

¶ Suppléments  

a) pour un patient en situation de handicap (sédation 

consciente/MEOPA - YYYY183), tarifé à 100 ϵ 

b) pour soins chirurgicaux dentaires pour un patient en 

ALD et traité par anticoagulants oraux directs [AOD] ou par 

antivitamine K [AVK] (YYYY614), ǘŀǊƛŦŞ Ł нл ϵ.  
LOGOSw vous alertera automatiquement, en fonction des actes 

réalisés et des prescriptions chroniques du patient, lorsque vous 

pourrez facturer cet acte. 

¶ Le sinuslift GBBA002 est maintenant réservé au 

comblement unilatéral. Le comblement bilatéral doit être 

codé GBBA003. 

¶ Les spécialistes en chirurgie orale peuvent utiliser les 

modificateurs J et K qui augmentent le tarif de certains 

actes de chirurgie.

 

[Ŝǎ ǇƭŀŦƻƴƴŜƳŜƴǘǎ 
Les prothèses sont réparties dans trois catégories distinctes, qui seront repérées par trois couleurs : 
g un panier plafonné en avril 2019 

(dit RAC0, concerne 46% des actes réalisés)  

g un panier dit maîtriséΣ ǊŜǎǘŀƴǘ Ł ǘŀǊƛŦ ƭƛōǊŜ ƧǳǎǉǳΩŜƴ нлнл 
(25% des actes réalisés ; seuls ƭŀ ŎƻǳǊƻƴƴŜ ǘǊŀƴǎƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ƭΩƛƴƭŀȅ ŎƻǊŜ de ce panier sont plafonnés dès avril 2019) 

g un panier à tarifs libres  
(29% des actes réalisés) 

Les contrats complémentaires prenant en charge le RAC0 ne prendront réellement effet ǉǳΩŁ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ нлнл au mieux. 

Cette année 2019 est donc particulière :  

¶ ŘŜǎ ǇƭŀŦƻƴŘǎ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ł ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ǇǊƻǘƘŝǎŜǎ ŎƻƴƧƻƛƴǘŜǎ à partir du 1er avril 2019. 
[ƻǊǎǉǳΩǳƴ ǇƭŀŦƻƴŘ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜΣ ƭŜ ǇƛŎǘƻƎǊŀƳƳŜ  sera affiché. 
Pour les cotations à tarif libre, le pictogramme sera . 

¶ le patient pourra avoir un reste à charge, y compris sur le panier dit RAC0. 

¶ ƭŜ ǇǊŀǘƛŎƛŜƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ conventionnelle de présenter un devis sans reste à charge en 2019. 

/ŜǘǘŜ ƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ƴΩƛƴǘŜǊǾƛŜƴŘǊŀ ǉǳΩŁ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ нлнлΦ 

Pour les patients bénéficiaires de la CMU-/ ƻǳ ƭΩ!/{Σ les plafonds spécifiques à ces couvertures ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ en plus. [ΩŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ 

thérapeutique CMU-C (couronne céramo-ƳŞǘŀƭ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ŘŜƴǘ ǇƻǎǘŞǊƛŜǳǊŜύ ƴΩŜȄƛǎǘŜ ǇƭǳǎΦ 
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Plafonds des prothèses conjointes 
Pour chaque cotation dans les tableaux ci-après, la couleur indique le panier et le plafond est indiqué entre parenthèses. 

Inlay-onlay (2 faces ou plus)i 

Composite 
ou métal 

HBMD351 
 (plaf : орл ϵ Ŝƴ нлнмύ 

 
Notes :  
i. [Ωƛƴƭŀȅ м ŦŀŎŜ ŘƛǎǇŀǊŀƛǘ ŎŀǊ ƴŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ǉŀǎ ŀǳȄ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭŀ ǎŎƛŜƴŎŜΦ [Ŝ 
ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŦŀŎŜǎ ƴŜ ƳƻŘƛŦƛŜ Ǉŀǎ ƭŀ ŎƻǘŀǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ŘŜǳȄ Ŏƻǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴƭŀȅ ǎƻƴǘ 
ǊŜƳōƻǳǊǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ млл ϵ όŎƻƴǘǊŜ ооΣтп Ŝǘ плΣфт ϵ ŀǾŀƴǘΣ ǇƻǳǊ н ƻǳ җо ŦŀŎŜǎύΦ  

Céramique HBMD460 

 

Couronnes dento-portéesii & iii 
 Incisive Canine 1ère PM 2èmes PM Molaires 

Métal non précieux HBLD038 
(plaf : онл ϵ Ŝƴ ŀǾǊƛƭ нлмфΣ Ǉǳƛǎ нфл ϵ en 2020) 

Zircone monolithique 
(monobloc, non stratifiée)iv 

HBLD350 
(plaf : пул ϵ Ŝƴ ŀǾǊƛƭ нлмфΣ Ǉǳƛǎ ппл ϵ en 2020) 

HBLD073 
(plaf : ппл ϵ Ŝƴ нлнлύ 

Autre céramique monolithique 
(monobloc, non stratifiée)v 

HBLD680 
(plaf : рол ϵ Ŝƴ ŀǾǊƛƭ нлмфΣ Ǉǳƛǎ рлл ϵ Ŝƴ нлнл) 

HBLD158 
(plaf : ррл ϵ Ŝƴ нлнлύ 

Céramo-métallique HBLD634 
(plaf : рол ϵ Ŝƴ ŀǾǊƛƭ нлмфΣ Ǉǳƛǎ рлл ϵ Ŝƴ нлнл) 

HBLD491 
(plaf : ррл ϵ Ŝƴ нлнлύ 

HBLD734 

Céramo-céramiquevi HBLD403 

Métal précieuxvii 
(avec ou sans 
recouvrement céramique) 

HBLD318 

Notes :  
ii. LŜǎ ŎƻǳǊƻƴƴŜǎ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜǎ ǊŜǎǘŜƴǘ ǊŜƳōƻǳǊǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ млтΣрл ϵΦ /Ŝ ǘŀǊƛŦ ƴΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊŀ ǇƻǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ Ŏƻǘŀǘƛƻƴǎ ǉǳΩŜƴ нлнлΦ 
iii. La couronne implanto-portée reste cotée HBLD418, remboursée sur ōŀǎŜ млтΣрл ϵΣ ǎŀƴǎ ǇƭŀŦƻƴŘ. 
iv. Maquillée ou non. Exemples monobloc Zircone : Smile, Zircone tech SP40/14, Zirlux, Katana Zirconia, Cercon  XT/HT 1 et 2 monolithique, IPS 
e.max ZirCAD/Press/Press multi/CAD 
v. Maquillée ou non. Exemples monobloc céramique sans Zircone : IPS eMax, Enamic, Vitabloc Mark II, Celtra Duo, In Ceram 
vi. Stratifiée / coiffe céramique sur chape céramique. Exemples : IPS Emax ZirPress/Ceram, Zircone Cutback, Zircone stratifiée/multilayer, 
Cercon XT/HT 3 et 4 stratifiée. 
vii. les métaux précieux sont ceux définis par la norme NF-EN ISO 22674 : or, platine, argent, palladium. Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ƴƻǘƛƻƴ ŘŜ ζ semi-précieux ». 
¦ƴŜ ŎƻǳǊƻƴƴŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩƻǊ  ǎŀƴǎ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ǎŀ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴΣ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ Ŝƴ ƳŞǘŀƭ ǇǊŞŎƛŜǳȄΦ 
 

Couronne transitoireviii 

ǎǳƛǾƛŜ ŘΩǳƴŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜ g HBLD490 
(plaf : сл ϵ Ŝƴ ŀǾǊƛƭ нлмфύ 

ǎǳƛǾƛŜ ŘΩǳƴŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜ g HBLD724 
(plaf : сл ϵ Ŝƴ ŀǾǊƛƭ нлмфύ 

ǎǳƛǾƛŜ ŘΩǳƴŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜ g HBLD486 

  

Pour urgence ou attente thérapeutiqueix 
Pas de définitive avant 6 mois par le praticien 

HBLD724 
(plaf : сл ϵ Ŝƴ ŀǾǊƛƭ нлмфύ 

 

Inlay corex 

ǎǳƛǾƛ ŘΩǳƴŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜ g 
HBLD090 

(plaf Υ нол ϵ Ŝƴ ŀǾǊƛƭ нлмф 
мтр ϵ Ŝƴ нлнл) 

ǎǳƛǾƛ ŘΩǳƴŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜ g 
HBLD745 

(plaf Υ нол ϵ Ŝƴ ŀǾǊƛƭ нлмф 
мтр ϵ Ŝƴ нлнл) 

suivi ŘΩǳƴŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜ g HBLD245 

 
x. lŜ ǊŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴƭŀȅ ŎƻǊŜ ǇŀǎǎŜ ŘŜ мннΣрр Ł фл ϵ ; la 
cotation ne dépend plus ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƭŀǾŜǘǘŜΦ 

Notes : 
viii. les ŎƻǳǊƻƴƴŜǎ ǘǊŀƴǎƛǘƻƛǊŜǎ ǎƻƴǘ ǘƻǳǘŜǎ ǊŜƳōƻǳǊǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ мл ϵΦ 
ix. la couronne « pour urgence ou attente thérapeutique» peut être facturée pour : a) les patients qui consultent en urgence, où une transitoire 
doit être réalisée, mais dont vous ne réaliserez pas la définitive. Ce sont par exemple les patients en vacances, et dont la couronne sera refaite 
par leur praticien habituel à leur retour.   b) une couronne transitoire qui ne sera pas suivie de la définitive avant 6 mois. 
Dans les deux cas, il est interdit de réaliser de facturer un inlay-core ou une couronne/bridge avant les 6 mois suivant la pose de la transitoire par 
le même praticien (identifié par le numéro de facturation sécu). La cotation est celle du panier de soins maîtrisé. 

 

Les cotations à utiliser pour ƭΩƛƴƭŀȅ ŎƻǊŜ Ŝǘ la couronne transitoire (sauf la couronne pour urgence/attente) dépendent du type de 

panier retenu pour la prothèse définitive (couronne ou bridge). Il convient donc de se référer aux tableaux prothèses définitives 

pour retrouver la cotation à utiliser. 




