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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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Facturation : les modificateurs d’urgence 

• Le modificateur F : majoration de 19,06 € pour une urgence  

   un dimanche ou un jour férié 

 

À l’ouverture du logiciel un post-it de rappel 
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Facturation : les modificateurs d’urgence 
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Extractions  
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La majoration est 
automatiquement prise en 

compte 
Extractions  
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Facturation : les modificateurs d’urgence 
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Information sur l’acte 
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Facturation : les modificateurs d’urgence 
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Endodontie  
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Facturation : les modificateurs d’urgence 

• Le modificateur F : majoration de 19,06 € pour une urgence  

   un dimanche ou un jour férié 
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Consultation   
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Facturation : les modificateurs d’urgence 

 

 

 

• Le modificateur U : majoration de 25,15 € pour une urgence  

   la nuit entre 20 h et 08 

 

 

 

 

Extractions  
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Facturation : les modificateurs d’urgence 
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Facturation : les modificateurs d’urgence 

 

 

 

Si la traçabilité a été mise en place  
Lors de la validation de l’acte apparition de la 

fenêtre de traçabilité 

• Le modificateur U : majoration de 25,15 € pour une urgence  

   la nuit entre 20 h et 08 

 
Extractions  
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Facturation : les modificateurs d’urgence 

 

 

 

On cochera les matériaux utilisés avant quantité 
utilisée pour décrémentation du stock 

• Le modificateur U : majoration de 25,15 € pour une urgence  

   la nuit entre 20 h et 08 

 
Extractions  
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Facturation : les modificateurs d’urgence 

 

 

 

• Le modificateur U : majoration de 25,15 € pour une urgence  

   la nuit entre 20 h et 08 

 

La majoration est prise en 
compte et ajoutée  

En tiers payant 
Calculs automatiques 

Extractions  
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Endodontie  
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• Pas de modificateur pour l’évacuation d’un abcès parodontal 
• Non prévu en CCAM comme un acte d’urgence 

Facturation : les modificateurs d’urgence 


