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Négociations conventionnelles 

 Revalorisation soins conservateurs  

 Variations base remboursement

 Paniers RAC zéro, RAC modéré, Tarifs libres

 Responsabilisation du patient

 Sujets conventionnels à traiter
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Négociations conventionnelles :

Revalorisation des soins
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Revalorisation des soins

 Soins conservateurs – Restaurations :

 Réinvestissement  de l’AMO sur les restaurations : 1,1 milliard €
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Codes Acte Tarif 2017 (€)
Propositions Tarifs 

FSDL (€)
Réinvestissement 

AMO (k€)

Impact Ticket 
modérateur 

(k€)

HBMD038

Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 
faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans 
ancrage radiculaire 40,97 123 313 182 126 513 

HBMD042
Restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique 
avec ancrage radiculaire 79,53 100 19 490 7 733 

HBMD044

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 angle 
par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage 
radiculaire 43 129 92 160 36 164 

HBMD047

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 angles 
par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage 
radiculaire 86 258 52 188 20 332 

HBMD049

Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 2 
faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage 
radiculaire 33,74 101 294 192 120 146 

HBMD050
Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 faces 
par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire 33,74 101 80 527 31 351 

HBMD053

Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 1 face 
par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage 
radiculaire 19,28 58 131 027 53 827 

HBMD054

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces 
ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage 
radiculaire 40,97 123 81 535 31 469 

HBMD058

Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 face 
par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage 
radiculaire 19,28 58 47 294 18 346 

Total restauration 1 111 595 445 879 



Revalorisation des soins

 Endodontie : 
 Levée de l’opposabilité dans la limite de 300% de la nouvelle BR

 Nouvelles BR
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• Réinvestissement de l’UNCAM : 73 millions €

Codes Acte Tarif 2017 (€)
Propositions base de 

remboursement FSDL 
(€)

Réinvestissement 
AMO (k€)

Impact Ticket 
modérateur 

(k€)

HBFD024, HBFD008, 
HBBD002, HBFD019, 
HBFD150, HBFD474 Obturations molaires 81,94 110,62 45 142   18 388   

HBFD003, HBFD035, 
HBFD297, HBFD021, 
HBBD001, HBBD234, 
HBFD326, HBFD395 Obturations prémolaires 48,2 65,07 18 446   7 379   

HBFD001, 
HBFD033,HBBD003, 
HBFD458 Obturations incisives et canines 33,74 45,55 9 487   3 650   

Total Endodontie 73 075   29 418   



Revalorisation des soins

 Pédodontie : 

 Concentration des réévaluations sur : 
 les 4 premiers codes avulsions des dents temporaires : HBGD035, HBGD037, 

HBGD309, HBGD284 

 la biopulpotomie HBFD006

 Biopulpotomie : 
 23,6 € en réutilisant le budget prévu pour les avulsions des dents temporaires 

au-delà de 4 dents. 

 Acte à mieux valoriser, proposition FSDL : 51 €

 Actes spécifiques ?
 prothèses pédodontiques avec un remboursement sur  la base des prothèses 

provisoires

 vernis fluoré : proposition UNCAM à revoir car pb d’âge !
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Revalorisation des soins

 Scellements de sillons : 
 Uniquement les 4 premiers codes CCAM : 
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• Réinvestissement de l’UNCAM : 2,85 millions €

Codes Acte
Tarif 

2017 (€)

Propositions 
Tarifs FSDL 

(€)

Réinvestissement 
AMO (k€)

Impact 
Ticket 

modérateur 
(k€)

HBBD005
Comblement [Scellement] prophylactique des 
puits, sillons et fissures sur 1 dent 21,69 27 152   64   

HBBD006
Comblement [Scellement] prophylactique des 
puits, sillons et fissures sur 2 dents 43,38 53 454   190   

HBBD007
Comblement [Scellement] prophylactique des 
puits, sillons et fissures sur 3 dents 65,07 79 190   79   

HBBD004
Comblement [Scellement] prophylactique des 
puits, sillons et fissures sur 4 dents 86,76 113 2 057 856   

Total Scellement de sillons 2 853 1 190   



Revalorisation des soins

 Avulsion des dents définitives 
 levée de l’opposabilité - encadrée dans la limite de 300%

 Cotation : C + radiographies

 Nouveaux actes : 
 parage pulpaire

 suppléments pour patients sous anticoagulants

 suppléments pour intervention en EHPAD

 suppléments patients en situation de handicap : 100€/ séance

 liste des bénéficiaires ?

 avec ou sans MEOPA

 soins spécifiques : autorisation de pouvoir réaliser un 
détartrage complet / trimestre

 Indexation à prévoir
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Variations BR sans lien avec honoraires

 Variation de la base de remboursement : 
 Couronnes / inlay-cores / inlay-onlay 3 faces
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• Economie  de l’UNCAM : 72 à 100 millions € (pb de nos tableurs avec marge d’erreur)

Codes Acte
Tarif 2017 

(€)
Propositions 

FSDL (€)
Nombre 

d'acte
Coût AMO 

(k€)

Coût AMO 
avec qté

d'acte fixe 
tarif modif

(k€)

Variation 
AMO (k€)

HBMD055 Inlay/onlay 3 faces 40,97 100 279 497 8 130   19 844   11 714

HBLD036
Couronne ceramo-métal ou 
équivalents minéraux 107,5 100 3 665 803 279 792   260 272   -19 520

HBLD038 Couronne métal 107,5 100 944 754 72 108   67 078   -5 031

HBLD418 Couronne implanto-portée 107,5 100 546 149 41 685   38 777   -2 908

HBLD007 inlay-core 122,55 100 2 776 974 241 626   197 165 -44 461

HBLD261 inlay-core clavette 144,05 100 353 548 36 159   25 101 -11 058

Total 9258294 774 245   586 011   -71 264



Paniers RAC zéro, RAC modéré, Tarifs libres
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Paniers RAC zéro, RAC modéré, Tarifs libres
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Paniers RAC zéro, RAC modéré, Tarifs libres

Suppression du panier à RAC modéré

Et transfert vers le panier libre
 Facilité de compréhension pour patients et praticiens

 Permettre aux techniques innovantes d’être au cœur 
du choix des praticiens
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Paniers RAC zéro, RAC modéré, Tarifs libres

 Panier RAC zéro - La FSDL est contre car :
 aucun objectif de santé

 aucune étude d’impact

 aucune étude sur le besoin de soins

 aucune étude sur la demande induite et l’effet élasticité-prix

 aucune indexation proposée

 L’objectif  Zéro carie aurait un sens dans ce 
panier sur une population cible

 exemple : Allemagne, Suède, Pays-Bas,…

 document travail DREES numéro 136, février 2018
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Responsabilisation du patient

 Point cardinal pour la FSDL

 Piste présente dans la présentation UNCAM du 15/12 

 Bonus de remboursement :
 patient respectant ses contrôles annuels

 système allemand
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Autres sujets conventionnels

 CMUc /ACS :
 valeurs imposées par l’arbitrage incohérentes 
 à revoir

 Chirurgie orale

 Aide à l’installation en zones sous-denses 

 Revoir le calcul du taux URSSAF

 Compensation CSG
 indispensable
 équité 

 Maternité

15



Autres sujets conventionnels

Relations avec les CPAM
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MERCI
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