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Accès à la santé orale, application de la convention des chirurgiens-dentistes 

INFORMATIONS, RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS 

Avril 2019 

Introduction : 

Ce document explicatif de l’application de l’article 12 de la convention des chirurgiens-dentistes reprend l’ensemble 

des points d’attention sur le sujet selon les travaux en cours. 

Synthèse : 

Suite à la mise en place de la nouvelle convention 2018-2023 des chirurgiens-dentistes, des mesures sont mises en 

place dans le but d’améliorer la prise en charge des personnes à besoins spécifiques. 

Il est détaillé ci-après un rappel du texte de la convention, l’application de ces mesures au 1er avril 2019, les évolutions 

attendues au cours de l’année 2019, et les recommandations et préconisations de SOSS. 

Qui sommes-nous ? 

SOSS est une association composée de représentants des professionnels de la chirurgie dentaire, des associations 
d'usagers de la santé et des soins spécifiques, des réseaux et des acteurs de la santé. Créée en novembre 2011, elle a 
pour objet la promotion de la santé orale des personnes en situation de handicap par le développement de la 
prévention et de l'accès aux soins. 

Pour atteindre ce but, l’association se donne comme objectifs de : 

 Fédérer les réseaux, associations, acteurs, usagers et représentants d’usagers de la santé orale et des soins 
spécifiques 

 Partager les expériences entre les acteurs de terrain 
 Soutenir toute initiative œuvrant pour un meilleur accès à la prévention et aux soins bucco-dentaires des 

personnes en situation de handicap 
 Promouvoir la recherche, la formation et la diffusion des connaissances 
 Porter auprès des pouvoirs publics des recommandations et propositions qui répondent à son objet. 

Pour plus d’information ou nous contacter : https://www.soss.fr/ 

Contexte : 

Suite à l’arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les 
chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie (NOR: SSAS1821640A) et à la tenue des groupes de travail 
réunissant les syndicats signataires, la CNAM et des experts sollicités, SOSS formule les constats et recommandations 
suivantes sur la mise en œuvre de l’article 12 de ladite convention. 

  

https://www.soss.fr/
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L’accès à la santé des personnes à besoins spécifiques et l’article 12 

L’accès à la santé est une priorité pour l’ensemble de la population française et d’autant plus pour les populations 

ayant des besoins spécifiques, telles que les personnes en perte d’autonomie, les personnes en situation de handicap, 

les personnes incarcérées, les personnes ayant une pathologie chronique, … 

Cela nécessite de développer une offre de prévention et de soins adaptés aux besoins et aux attentes spécifiques, afin 

de garantir la compensation de la situation de handicap ou de précarité en matière de santé orale. 

L’article 12 de la convention dentaire reconnait ce besoin en valorisant la prise en charge de certains patients en 

situation de handicap ainsi que les techniques de sédation consciente utilisées dans ce cadre. 

Rappel de la convention, extrait article 12 : 
 
 

Article 12 
Mesures spécifiques pour les personnes en situation de handicap sévère 

« Les partenaires conventionnels conviennent de la difficulté de prise en charge, vigile, de patients atteints de handicap 

sévère, rendant difficiles voire impossibles les soins au fauteuil en cabinet. La sédation consciente, pour certains patients, 

peut-être une alternative à une prise en charge sous anesthésie générale. 

Afin d'améliorer l'accès aux soins de ces publics particulièrement fragiles, les partenaires conventionnels s'accordent sur la 

nécessité d'une part, de valoriser la prise en charge par les chirurgiens-dentistes de ville, de cette patientèle spécifique, et 

d'autre part, de prévoir la prise en charge, par l'assurance maladie des techniques de sédation consciente, telle que 

l'utilisation du MEOPA, utilisées par des chirurgiens-dentistes formés à son utilisation et en respectant l'ensemble des 

conditions réglementaires encadrant son usage. 

Article 12.1 

Patients concernés 

Les patients bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ou de la prestation de compensation du 

handicap (PCH) atteints d'handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique sévère, d'un polyhandicap ou d'un 

trouble de santé invalidant. 

Article 12.2 

Valorisation de la prise en charge des patients en situation de handicap et des techniques de sédation consciente utilisées 

dans ce cadre 

Les partenaires conventionnels souhaitent permettre la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire de la technique 

de sédation consciente aux soins par utilisation de MEOPA, en faveur des patients en situation de handicap afin de faciliter 

leur prise en charge par le chirurgien-dentiste. 

Cette prise en charge se matérialiserait par la valorisation d'un supplément facturable une fois par séance avec ou sans 

MEOPA à hauteur de 100 €. 

Ces dispositions entreraient en vigueur au 1er avril 2019, sous réserve de la publication préalable d'une décision UNCAM 

modifiant la liste des actes et prestations telle que prévue à l'article L 162-1-7 du Code de la sécurité sociale. 

Par ailleurs, les partenaires conventionnels conviennent de mettre en place un groupe de travail issu de la CPN, afin d'élargir 

la population concernée par cette mesure par voie d'avenant, dans les 6 mois suivant la signature de la présente convention. 

Le groupe de travail pourra faire appel à des experts. 

Ce groupe de travail étudiera également les modalités d'une meilleure valorisation des soins réalisés dans les établissements 

médico-sociaux et les conditions de mise en place de téléconsultation de dépistage auprès de personnes en situation de 

dépendance résidant dans ces établissements. » 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid
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Application au 1er avril 2019 

Le texte de loi sera appliqué tel quel au 1er Avril 2019 

Personnes concernées : 

 Les patients bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ou de la 

prestation de compensation du handicap (PCH), atteints de handicap physique, sensoriel, mental, 

cognitif ou psychique sévère, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. 

Valorisation pour le praticien : 

 Cette prise en charge se matérialise par la valorisation d'un supplément facturable une fois par 

séance, avec ou sans MEOPA, à hauteur de 100 €. 

 La cotation utilisée sera YYYY183 

 La cotation peut être utilisée dans tous les cas où la facturation s’effectue à l’acte, que ce soit en 

milieu libéral, mutualiste, hospitalier ou autre (hors facturation journalière). 

 

Recommandations et préconisations SOSS 
 Informer et/ou échanger avec le chirurgien-dentiste conseil de la caisse d’assurance-maladie 

dans le cas de praticien réalisant des soins auprès d’un nombre conséquent de personnes en 
situation de handicap afin de s’assurer que le droit à la majoration soit connu et reconnu 
localement 

 Remplir et garder une copie de la justification de l’AEEH ou de la PCH (par défaut demander 
une déclaration sur l’honneur de la personne ou de son représentant selon le formulaire) (voir 
annexe 1). 

 Remplir l’échelle APECS pour tous vos patients dans le but de justifier d’une adaptation de la 
prise en charge des patients et participer à l’évolution du texte de loi (voir annexe 2). 

 Se rapprocher des réseaux de coordination existants dans la région. Pour plus d’information : 
https://www.soss.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points d’attention  
 Bien que n’ayant pas de valeur opposable, la déclaration sur l’honneur a pour objet de 

démontrer la recherche de l’information. 

 En cas de contrôle, les caisses d’assurance maladie auront pour but de s’assurer de la bonne 

compréhension de l’application de la convention par le praticien. 

 Il serait souhaitable d’attendre le remboursement par les caisses d’assurance maladie au 

patient avant l’encaissement de la majoration afin de ne pas pénaliser le patient. 

 Quelques questions restent en attente de réponse de la part de la CNAM : 

Bien que le texte parle de majoration à la séance ; quel moyen d’enregistrement dans 

les outils qui facturent à l’acte ? 

La valorisation de la consultation sans soins sera-t-elle possible ? 

https://www.soss.fr/
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Des préoccupations portées par SOSS à la CNAM 

 La population concernée  

SOSS a fait partie du groupe de travail convié par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) pour faire évoluer 

le texte de loi. Bien que cette mesure soit une avancée forte dans l’amélioration de l’accès aux soins des personnes 

ayant des besoins spécifiques, les critères retenus dans le texte de la convention ne sont pas assez pertinents pour 

toucher la population visée. Les difficultés d’accès aux soins ne peuvent être seulement liées à la délivrance d’une 

allocation. 

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) semble reconnaître ce problème et le groupe d’experts souhaite 

faire évoluer le texte avec pour objectif de mieux cibler les personnes concernées. 

 Une solution apportée  

SOSS a proposé à la CNAM une solution pour identifier les personnes à besoins spécifiques, à travers l’échelle APECS 

(Echelle Des Adaptations Pour Une Prise En Charge Spécifique En Odontologie). Cette échelle simple implique que le 

chirurgien-dentiste coche la situation du patient dans sept domaines, tels que la communication, la coopération, 

l’autonomie. Cette échelle pourrait justifier la majoration auprès de la CNAM, à la place de la restriction aux 

bénéficiaires de certaines allocations. 

Une collecte de données sera effectuée entre mai et juillet 2019 dans le but d'évaluer la pertinence de l’échelle dans 

ce cadre. Tous les chirurgiens-dentistes sont sollicités pour participer à cette étude. En annexe à ce document est 

proposé une fiche de saisie anonyme composée de quelques éléments d’information en rapport avec le patient, et 

l’échelle APECS. Nous vous demandons de remplir la fiche pour tous vos patients, qu’ils soient en situation de handicap 

ou non, pour pouvoir évaluer la sensibilité et la spécificité de l’outil. 

Ces fiches anonymisées seront collectées auprès de vos réseaux de soins ou pourront être envoyées directement à 

SOSS (nous contacter au secretariat.soss@gmail.com). 

 Le reste à charge  

SOSS s’inquiète de l’éventuel reste à charge pour les patients en situation de handicap. 

Nous ne savons pas, à la date d’aujourd’hui, si la majoration de 100 euros sera prise en charge intégralement par la 

CNAM ou si elle sera intégrée au ticket modérateur. Il existe un risque majeur de provoquer des avances de frais 

considérables et des restes à charge important pour les patients sans mutuelle. 

SOSS promeut le versement a posteriori au praticien pour éviter les renoncements aux soins. 

Les évolutions attendues au cours de l’année 2019 

SOSS souhaite qu’un avenant à la loi soit publié le plus rapidement possible pour répondre aux interrogations sur la 

population cible et sur le reste à charge. 

Nous continuerons à solliciter la CNAM dans ce sens et ferons l’analyse des fiches de saisie et l’échelle APECS pour 

faire valoir de sa pertinence dans ce cadre. 

Pour plus d’information, se rapprocher des réseaux de coordination existants dans la région : https://www.soss.fr
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Annexe 1 : Déclaration sur l’honneur pour le bénéficiaire d’une allocation. 
 

 

Annexe 2 : Échelle APECS et fiche de saisie 
 

 


