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CPAM -
PÉRIODE COVID-19
Déclaration pas à pas 



Indemnisa1on de la CPAM - période covid-19 www.fsdl.fr

L’aide de la CPAM est une indemnisation de tous les 
chirurgiens-dentistes quelque soit leur mode d’exercice (BNC, 
SELARL, collaboration).

Cette indemnisation exceptionnelle est  versée au titre de notre 
arrêt d’activité du 16 mars au 30 avril. 
⚠ Pour cette première période vous devez faire votre 
déclaration avant le 31 mai

Une nouvelle demande d’indemnisation pourra être formulée à 
la fin de chaque mois pendant toute la durée de la crise.

Pour les SCM, SCP et SEL, chaque praticien non salarié de la 
société́ doit remplir personnellement une demande 
d'indemnisation, soit à partir de son SNIR personnel (SCM-
SCP), soit en répartissant les données de 
la société́ entre ses associés (SEL). 
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Étape 1:
Connectez-vous à votre compte améli.pro

www.fsdl.fr
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Étape 2 :
Téléchargez votre relevé d’honoraires 2019
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Cliquer sur 
« tous mes paiements »



Étape 2 :
Téléchargez votre relevé d’honoraires 2019
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Cliquer sur 
« votre dernier relevé »



ÉTAPE 3: Relevez les chiffres qui vous seront 
demandés 
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Total honoraires actes 
remboursables 

Total ED

Total autres dépassements



Étape 4 : Commencez la déclaration
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Retournez sur cette 
page et cliquez sur : 
« Compensation perte
d’activité »



La déclaraEon

Titre 1 www.fsdl.fr
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Cliquez 
sur commencer



Cochez si vous 
êtes 

installé depuis 
moins de 12 mois

www.fsdl.fr

Déclarerez
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Montant des honoraires
sans dépassement  2019 = 

Montant actes
remboursables – (ED +DE + autres)

Montant actes remboursables
y compris astreintes du 16 mars
au 30 avril 2020

montant ED du SNIR 2019

ED facturés du 16 mars au 30 avril

indemnités activité partielle 
entre 16mars et 30 avril 

IJ reçues 

fond de solidarité +/-
aides régionales



Estimation

www.fsdl.fr

• Vous obtenez ainsi l’estimation de l’aide que vous pouvez 
percevoir 

• Remplissez le montant de l’avance que vous souhaitez 
percevoir (cela permet le déclenchement de 
l’indemnisation) 

• Puis Cliquez sur « Poursuivre » 
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Récapitulatif
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• Vous obtenez le récapitulatif de votre demande

• Cochez la case signature et cliquez sur
« Transmettre » 

• Cette demande sera à transmettre pour chaque mois, avant 
la fin du mois suivant. 

⚠ Une fois transmise, la demande ne peut plus être modifiée 

La demande sera à renouveler tous les mois, avant la fin du 
mois suivant, pendant toute la durée du dispositif. (date de fin 
inconnue à ce jour). 
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Liberté Responsabilité Éthique
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Dossier spécial Covid-19 sur notre site

https://www.fsdl.fr/covid-19-lesmesures/

