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Dans la fiche patient 

Un onglet « Assistants » 

Clic 
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La CCAM pour les nuls 

; -))))))) 

Les assistants CCAM 
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•Assistants paramétrables 
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• Ces tutoriaux sont faits pour vous aider à 

démarrer en CCAM 

• Tout n’est pas fait en détails dans chaque 

assistant, par manque de temps 

• Lire tous les assistants, pour comprendre le 

principe général 

• Certaines choses sont communes à tous les 

assistants et je n’ai pas toujours répété 



www.logosw.net 

CCAM 
dentaire 

Les 17 
assistants 

Page 7 

• Prothèse conjointe 

• Prothèse adjointe 

• Inlay core 

• Inlay-onlay/coping 

• Descellement/rescellement 

• Implants 

• Guides, gouttières, contentions 

• Prothèses maxillo-faciales 

• Endodontie 

• Prophylaxie  

• Explorations, bilans 

• Obturations 

• Extractions 

• Chirurgie buccale 

• Parodontie 

• Chirurgie maxillo-faciale 

• Radios  
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•Les assistants vont vous 

permettre de coder vos 

actes en CCAM d’une 

façon simple 

•Avec un paramétrage au 

minimum 
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•Pour tous les actes CCAM 
•Il est inutile d’apprendre un quelconque 
code CCAM 

•Tous les codes CCAM validés par la HAS 
sont dans les assistants et tout est 
automatisé par le logiciel  
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•Tous les actes de la CCAM 

dentaire sont pré enregistrés 

•Peu de paramétrages seront 

à réaliser 
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• Pour tous les actes CCAM  
• Un pictogramme est présent 
• Selon sa couleur il indique si 

l’acte est 
• Opposable  

• Non remboursé  

• Remboursé mais avec ED  

• Sous conditions 

CCAM dentaire 
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•Les assistants accessibles dans la fenêtre des devis 

vont vous permettre de réaliser vos devis en CCAM 

d’une façon simple 
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•Si vous aviez l’habitude de vous 
servir du pavé des favoris 

•Si vous actes ont été convertis 
CCAM 

•Vous pourrez également 
continuer à vous servir des 
actes classés dans vos favoris 
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CCAM dentaire 
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• En CCAM tous nos actes doivent 

être codés même s’ils ne sont pas 

remboursables NR (non pris en 

charge - NPC nouveau terme) 

• La HAS (Haute autorité de Santé) 

considère qu’un acte non codé est 

obsolète ou non encore validé, et 

donc ne doit pas être réalisé 

• Le HN n’existe plus 
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CCAM dentaire 
• En CCAM si tous nos actes 

doivent être codés, même s’ils 

ne sont pas remboursables NR 

(non pris en charge NPC 

nouveau terme) 

• Seuls les actes remboursables 

seront télétransmis 
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• Pour les actes non inscrits dans la 

CCAM dentaire  

• Par oubli 

• Ou non encore validés par la 

HAS 
• Ils seront inscrits en fiche patient 

sans code CCAM, et ne seront pas 

télétransmis  (facture au patient) 
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Les modificateurs d’urgence 
2 modificateurs d’urgence (article III-2 : « acte non prévu 8 heures auparavant, 
pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient 
ou l'intégrité de son organisme et entraînant la mobilisation rapide des 
ressources humaines et matérielles ») : 
• Le modificateur F : majoration de 19,06 € pour une urgence  
   un dimanche ou un jour férié 
• Le modificateur U : majoration de 25,15 € pour une urgence  
   la nuit entre 20 h et 08 
 
Ces majorations sont proposées pour les actes et dans les conditions 
où ils s’appliquent (extraction, endodontie…). 
Bien entendu, il reste possible de réaliser un dépassement en cas d’exigence 
particulière, par exemple en cas de rendez-vous hors des heures habituelles 
d’ouverture. 

1 seul 
par jour 
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• Les modificateurs d’urgence seront présents par 
défaut  

• Pour les actes correspondants 
• Quand les conditions sont remplies 

Page 18 

Les modificateurs d’urgence 
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Les modificateurs d’urgence 
• Les modificateurs d’urgence seront présents par 

défaut  
• Pour les actes correspondants 
• Quand les conditions sont remplies 
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• 2 autres modificateurs 
• Le modificateur N : majoration de 15,7% pour 

soins conservateurs des dents permanentes 
des enfants de moins de 13 ans  

• Le modificateur E : majoration de 49% pour 
une radiographie conventionnelle pour un 
enfant de moins de 5 ans 
 

LOGOSw ajoutera pour vous automatiquement 

ces modificateurs lorsque cela est pertinent et 

calculera la majoration correspondante 
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CCAM dentaire 

Affichage du tarif de 
l’acte et du 

modificateur qui a été 
rajouté 

automatiquement 
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• Le modificateur N : majoration de 15,7% pour soins conservateurs 
des dents permanentes des enfants de moins de 13 ans  
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Affichage du tarif de 
l’acte et du 

modificateur qui a été 
rajouté 

automatiquement 

Code CCAM suivi du modificateur N 

• Le modificateur E : majoration de 49% pour une radiographie 
conventionnelle pour un enfant de moins de 5 ans 

Code CCAM suivi du modificateur E 

Affichage du tarif de 
l’acte et du 

modificateur qui a été 
rajouté 

automatiquement 
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•Notions d’associations d’actes compatibles 
ou incompatibles 

•Elles obéissent à certaines règles 
•Impossibilité d’associer différents actes  

•Soit parce que les actes ont été fusionnés 
•Soit parce qu’il existe une procédure 
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CCAM dentaire 
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• Associations incompatibles 
• Des actes en série qui ont été fusionnés 
• Les scellements de sillons 

• Code pour scellement de sillons 1 dent 

• Code pour scellement de sillons 2 dents 

• Code pour scellement de sillons 3 dents 

• Code pour scellement de sillons 4 dents 

• … etc…  jusqu’à 8 dents 

• Des procédures à suivre 
• Endodontie  

• Un traitement canalaire et une radio  

• Seuls des forfaits 2 radios ou 3 radios peuvent être associés 
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• Associations compatibles 
• Des actes différents  

• Extraction d’une dent permanente 
• Une restauration d’un angle incisivocanin 
• Une radio diagnostic 
 

• … etc…. 
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•Voir les assistants un par un  

•Des plus simples aux plus 

complexes si l’on peut dire  

•Car tout est automatisé, 

donc pas d’affolement 
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La CCAM pour les nuls 

; -))))))) 

En avant  
sereinement !... 


