PREVENTION

Convention 2018

Comblement prophylactique des puits, sillons et fissures

Revalorisation à hauteur de 20 %

Pris en charge jusqu’à l’âge de 16 ans
Du 01-04-2019
Au 31-12-2019

2020

2021

2022

2023

Code CCAM

Libellé

Valeur
Actuelle

HBBD 005

1 dent

21,69

21,69

26,03€

HBBD 006

2 dents

43,38

43,38

52,06€

HBBD 007

3 dents

65,07

65,07

78,08€

HBBD 004

4 dents

86,76

86,76

104,11€

HBBD 039

5 dents

108,45

108,45

119,30€

HBBD 404

6 dents

130,14

130,14

143,15€

HBBD 098

7 dents

151,83

151,83

167,01€

HBBD 427

8 dents

173,52

173,52

190,87€

HBLD 045

Application de vernis fluoré sur les 2 arcades dentaires ( Nouvel acte )

Bénéficiaires : Enfants de 6 à 9 ans présentant un risque carieux individuel élevé sur les 2 arcades
Prise en charge à partir du 01/04/2019 :
HBLD 045 : 25 € / par séance d’application de vernis fluorés,

BBD

2 fois / an au maximum

Bilan Bucco-dentaire ( Enfants, Adolescents et Jeunes )

Bénéficiaires : Enfants, adolescents et jeunes âgés de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ans .
Contenu de l’examen : Anamnèse avec recherche de facteurs de risques associés ( consommation sodas, grignotage, addictions …
Examen bucco-dentaire ( dents et parodonte )
Conseils d’éducation à l’hygiène dentaire ( méthode de brossage, hygiène alimentaire
Prise en charge : Examen de prévention et soins consécutifs préconisés lors de cet examen pris en charge à 100%
S’il n’y a qu’un seul acte à réaliser , il peut être réalisé au cours de la séance de prévention

Il ne peut pas y avoir facturation lors d’une même séance d’une consultation et d’un examen de prévention

BDC : Examen Bucco dentaire :
30 €
BR2 : Examen avec 1 ou 2 clichés : 42 €
BR4 : Examen avec 3 ou 4 clichés : 54 €
Examen avec Panoramique : 54 €
Dispense d’avance des frais pour l’examen de prévention et les radios associées
Prise en charge du BBD aux enfants de 3 ans à partir du 1er Avril 2019

Bilan Bucco-dentaire ( Femmes enceintes )
Bénéficiaires : Femmes enceintes à partir du 4ème mois de grossesse et jusqu’à 12 jours après l’accouchement .
Contenu de l’examen : Anamnèse avec recherche de facteurs de risques associés ( consommation sodas, grignotage, addictions …
Examen bucco-dentaire ( dents et surtout parodonte afin de détecter gingivite ou parodontite )
Conseils d’éducation à l’hygiène dentaire ( méthode de brossage, hygiène alimentaire et c… )
Information sur l’étiologie et la prévention de la carie de la petite enfance
Prise en charge : Examen de prévention pris en charge à 100%
S’il n’y a qu’un seul acte à réaliser , il peut être réalisé au cours de la séance de prévention

Il ne peut pas y avoir facturation lors d’une même séance d’une consultation et d’un examen de prévention

BDC : Examen Bucco dentaire :
30 €
BR2 : Examen avec 1 ou 2 clichés : 42 €
BR4 : Examen avec 3 ou 4 clichés : 54 €
Examen avec Panoramique : 54 €
Dispense d’avance des frais pour l’examen de prévention et les radios associées

Dépistage chez les patients diabétiques (Nouvelle prise en charge )
Bénéficiaires : Patients diabétiques ayant une ALD pour diabète
Prise en charge à partir du 01/04/2019 :
*Bilan parodontal : 50 € ( Code CCAM HBQD 001 )
( Exploration du parodonte par sondage pour dépistage d’une maladie parodontale, étude de l’indice de plaque )

*Acte d’assainissement parodontal : 80 € / sextant ( Code CCAM

YYYY 183

HBJA 003)

Supplément pour acte dentaire chez un patient en situation d’handicap
(Nouvelle prise en charge )

Bénéficiaires : enfants handicapés dont les personnes qui en assument la charge sont 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 .
Prise en charge à partir du 01/04/2019 : Supplément / séance avec ou sans MEOPA de 100 € ( Code CCAM YYYY 183 )
(Formation pour MEOPA spécifique à cet acte )

YYYY 614

Supplément pour soins chirurgicaux chez un patient sous Anticoagulant
(Nouvelle prise en charge )

Bénéficiaires : Patient en ALD et traité par anticoagulants oraux directs (AOD) ou par Anti-vitamine K (AVK)
Prise en charge à partir du 01/04/2019 : Supplément / séance de

20 € ( Code CCAM YYYY 614 )

Expérimentation d’une prise en charge globale de prévention
Réflexion sur un forfait de prévention comprenant des actes de prévention et de recommandations qui pourrait comprendre plusieurs
séances

