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• Le code phase identifie les différentes phases de traitement lorsqu’elles existent. Lorsqu’il n’y a 

qu’une seule phase on utilise le code 0. Les actes qui comportent plusieurs phases sont réservés 
à quelques actes médicaux complexes. 

En chirurgie dentaire, on utilise le code phase 0, son codage est facultatif. 
 

• Le code association est utilisé lors de la réalisation de plusieurs actes, par le même praticien, 
sur un même patient, dans la même séance. 

La règle générale indique que le premier acte est tarifé à 100 % (code association 1), que le deuxième 
acte est tarifé à 50 % (code association 2)  ou à 75 % (code association 3). 
 
Le code association 4, utilisé pour des actes spécifiques, signifie que tous les actes sont tarifés à 100%.  
 
Ce code est utilisé pour la majorité des actes dentaires. Ces spécificités et les actes concernés sont 
précisés à l’article III-3, paragraphe B, point 2 « dérogations », alinéa g). 
 
Toutefois, il existe quelques exceptions pour lesquelles le premier acte est coté à 100 % et le deuxième 
acte à 50%. On utilise alors les codes association 1 pour le premier acte et  2 pour le deuxième acte. 

Exemple : réalisation de gingivectomies sur deux sextants dans la même séance. Le code association 
sera 1 pour le premier acte (tarifé à 100 %)  et 2 pour le deuxième acte (tarifé à 50 %) 

 
 
D - Compléments d’information 

• Notes d’indication et de facturation ou de prise en charge 
Afin de préciser le contenu technique des actes décrits ou leurs conditions d’utilisation, des 
informations supplémentaires peuvent accompagner les libellés. Ces notes d’utilisation sont situées, 
soit sous les libellés si elles sont d’ordre particulier, soit en tête de chapitre ou de subdivision si elles 
sont d’ordre général. 
Principales notes d’indication : 

-  Les radiographies diagnostiques ne sont pas facturables avec un traitement 
endodontique pour lequel il est prévu des actes spécifiques de radiographie. 

- Le scellement prophylactique des sillons est pris en charge en cas de risque carieux. 
La facturation est limitée aux 1eres et 2emes molaires permanentes et ne peut 
intervenir qu’une fois par dent avant le 14° anniversaire. 

- La prise en charge des traitements implanto prothétiques est limitée : 
o aux agénésies dentaires multiples liées à une maladie rare 
o aux séquelles d’une tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires 

- Lors d’un détartrage, deux actes au plus peuvent être facturés par période de 6 mois. 
- La couronne dentoportée est prise en charge quand la dent ne peut être reconstituée 

de façon durable par une obturation … 
- Pour le bridge de base, au moins une des deux dents piliers doit présenter une 

restauration coronaire non durable. 
- … 

 
Précisions sur le bridge. 
Le bridge n’était pas décrit dans la NGAP et le praticien cotait par équivalence une couronne par pilier 
(SPR 50) et une prothèse adjointe pour l’inter (SPR 30). 
Dans la CCAM, le bridge est une entité prothétique décrite et tarifée avec des conditions d’attribution 
qui lui sont propres. 
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