
Négociations 
Prévention 

Rénover le contenu des EBD jeunes (6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans) et l’adapter 
aux différentes classes d’âge  
 
Création d’un EBD 3 ans mais il reste un dépistage… 
 
Prise en charge de l’application de vernis fluorés pour les enfants présentant un 
risque carieux individuel (RCI) élevé (recommandation HAS) à une fréquence 
biannuelle. Tranche d’âge à définir.  

Tarif 25€ 
 
 



Négociations 
Prévention 
 

Une expérimentation de prise en charge globale de prévention, dans le 
cadre du Fond d’innovation du système de santé (FISS) : mise en place d’un 
groupe de travail dans les 3 mois suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle 
convention afin de déterminer le cahier des charges de cette 
expérimentation nationale qui aurait vocation à être soumise au comité 
article 51 avant la fin de l’année 2018 

 
Mise en place d’une réflexion sur un parcours de soin prévention : 

incitations nouvelles pour que les patients s’inscrivent dans un suivi 

régulier de leur santé bucco-dentaire. Création d’un groupe de travail 
associant les représentants du ministère de la santé. A ce jour, il n’existe 
pas de cadre législatif. Tout est à faire!  



Négociations 

 Parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage (HBFD010) 
à hauteur de 60€   
 

 Comblement (scellement) de sillons sur molaires étendu aux 
enfants jusqu’à la date du 16ème anniversaire,  

 
 Consultation d’urgence de 8h à 20h, à hauteur de 23 €  
 



Négociations 

 Création d’un supplément pour la prise en charge en cabinet libéral 
des personnes atteintes de handicap mental : Supplément par séance 
avec ou sans Meopa = 100€  
 

 Prise en charge des patients diabétiques : Prise en charge d’un bilan 
parodontal (50€) et de l’acte d’assainissement parodontal par sextant 
(80€) (procédure d’inscription avec avis HAS – acte opposable)  
 

 Création d’un supplément pour les soins chirurgicaux prodigués aux 
patients en ALD sous anticoagulant (supplément = 20€ par acte) 



Négociations 
Mesures en faveur des chirurgiens oraux (titulaires du DESCO)  

 



Négociations 
 Revalorisation des soins endodontiques  

 
 Revalorisation des soins prophylactiques – Scellements des sillons  

 
 Revalorisation des avulsions des dents temporaires  

 
 Revalorisation des avulsions des dents définitives Taux de revalorisation 

de 10 à 23% selon actes 
 

 Augmentation des bases de remb. sur plusieurs actes proth. HBLD036, 
inlay-onlays 

 

2021 

2022 

La première à 25€, deux 
EXDL restant à 25,08€ 

2022 

107,50 à 120€ dès 2020, 50€ et 100€ pour onlay 2 et 3 faces 



Négociations/Comparaison 
 

 



Négociations/Comparaison 
 

 



Négociations 
Réduction du reste à charge pour les assurés  
 

3 paniers 
• Un panier RAC zéro  
• Un panier à tarifs maîtrisés  
• Un panier à tarifs libres 
 
 
Critères de répartition des actes prothétiques entre les 3 paniers :  
 
- Localisation de la dent : distinction entre les dents antérieures ou « visibles » (Inc, Can), les dents 

intermédiaires (PM1 PM2) et les dents postérieures (M1 M2)  
- Nature du matériau: métal, monolithique zircone, céramo-métallique, monolithique hors zircone, 

céramo-céramique 



Négociations 

Les plafonds commencent eux en   
 

 
 

 

Avril 2019 



Négociations 
Calendrier d’application 

 



Négociations 
Clause de revoyure = Clause de Re-voyou-re 

  Avril 2019 : début des semi-plafonds, début des 
revalorisations sur soins conservateurs 

 Avril 2020 : plafonds au plus bas, un peu plus de 
revalorisations sur restau, BR 120€ pour couronnes. 

 L’année 2020 = L’année de référence de l’ancienne 
ère ! Calcul de coefficients 

 Janvier 2021 : revalorisations de l’endo (pas encore 
chir ni sealents). On commence les calculs, le 
chiffrage pour la clause de RE-VOYOU-RE 

 



Négociations 
Clause de revoyure = Clause de Re-voyou-re 

Pour avril 2022 :  
 

Le nombre d’actes RAC0 des Couronnes&Inlaycores (hors CMU et ACS) réalisés en 2021 
 

Nombre de Couronnes&Inlaycore associés total de l’année 2021 (hors CMU et ACS) 
 
Le nombre d’actes RAC0 des bridges (hors CMU et ACS) réalisés en 2021 
 

Nombre de bridges total de l’année 2021 (hors CMU et ACS) 
 
Le nombre d’actes RAC0 des prothèses adjointes et réparation (hors CMU et ACS) réalisés 
en 2021 
 

Nombre de prothèses adjointes et de réparations totales de l’année 2021 (hors CMU et 
ACS) 

 

 

 

= 1er Coeff   
 
 

 
= 2ème Coeff   
 
 

 
= 3ème Coeff   
 



Négociations 
Clause de revoyure = Clause de Re-voyou-re 

Les mêmes calculs sont faits pour 2020 = la base 
 

Si augmentation de 10% entre 2021 et 2020 d’un seul des 
coefficients :  

 

CLAUSE DE REVOYURE 
 

 
AVENANT 

 

Plafonds plus bas et pas de revalorisation sealents et chirurgie           
(entre autres) 

 



Négociations 
Clause d’indexation 

 Indicateur professionnel retenu : évolution des charges (frais de personnel, achats, 
loyers, autres locations).  

 Prise en compte des déclarations de l’administration fiscale (BNC) 
 Définition d’un seuil de déclenchement et transposition des évolutions des charges aux 

plafonds ayant atteint leur valeur cible…  
 
 

C’est une CPN qui décide, en mai de chaque année, en prenant en compte les données de 
l’Admin. Fisc., de la nécessité d’ajuster les plafonds… ou non. 
 
L’ajustement ne sera donc pas automatique mais nécessitera la rédaction d’un avenant… 
donc négociation paritaire à chaque fois. Dans quel climat ? Avec quelles exigences ? 



Négociations 
Petit point important !  
 
Le devis conventionnel doit être modifié pour pouvoir préciser les matériaux employés 

et apporter la preuve qu’un traitement RAC 0 a été proposé 
 
Si les bases de remboursements AMO restent les mêmes à priori entre RAC modéré et 

tarif libre, nous ignorons à ce jour comment les AMC interviendront sur 
ces paniers. Il a été observé en optique que le RAC 0 entraînerait un dé-

remboursement complet des actes hors RAC 0. Attention au poids des 
réseaux 


