
Les nomenclatures     



Pénible, long à faire !... 

Mais gain de temps par la suite 



Nomenclature des soins 



  La fenêtre "Nomenclature des soins" permet de 
dresser et de modifier la liste des actes que 

vous êtes amené à effectuer le plus 
couramment 



Icône Quitter  

Icône Calculs pour recalculer la 
nomenclature  

Traçabilité des actes des assistants 

Icône Associations d’actes 

Icône Imprimer 

Icône d’aide 



L’icône "Calculs" 

Permet de lancer le re-calcul 
automatique d’une partie ou de 
toutes les nomenclatures en 
fonction de certains critères 

Permet de re-calculer 
l’ensemble des valeurs d’une 
partie ou de tous les actes 
répertoriés dans votre 
nomenclature 



Traçabilité Assistants 

Pour paramétrer les familles 
de matériaux utilisés pour 
un acte choisi par les 
assistants 

Pour permettre la 
traçabilité des matériaux 
utilisés pour cet acte 

 



Associations d’actes 

Possibilité de créer des “Associations 
d’actes” 



Une association d’actes 
Un code 

Un libellé 

Et une liste de 2 à 5 actes qui seront 
réalisés automatiquement à la suite 
les uns des autres 

Pour regrouper des actes différents 
sur une même dent 

 



Associations d’actes 



L’icône "Imprimer" permet 
d’éditer sur papier toute la 
nomenclature 

Un clic droit 
donne un 
aperçu de 
l’impression 



7 onglets (voir plus loin) 

6 icônes, pour créer sa nomenclature 



Icône coche verte pour valider la création 
d’un acte 

Icône flèche rouge pour annuler la saisie 
avant validation 

Icône double feuille pour dupliquer un acte 

Icône + pour créer un nouvel acte 

Icône feu pour supprimer un acte de la 
nomenclature 

Icône baguette pour appeler le glossaire  

 



Un combo-box permet de choisir la 
famille d'actes dont vous souhaitez 

effectuer le paramétrage  



Si dans la rubrique choisie (par exemple 
prothèses adjointes) existe déjà une série 
d'actes enregistrés, la table de gauche 
vous permettra de consulter les libellés de 
l'ensemble des actes correspondants 



Vous pouvez  

Sélectionner l'un des actes en vous plaçant 
sur la ligne correspondante 



Détruire l'un des actes en vous plaçant sur 
la ligne correspondante et cliquer sur 
l'icône “Feu”   



Créer un nouvel acte en cliquant sur 
l'icône  "+"  



Dupliquer un acte en cliquant sur 
l'icône  double feuille  



Lorsque vous sélectionnez un acte pour le 
modifier, ou que vous créez un nouvel acte, 
vous devrez remplir ou modifier la partie 
droite de la fenêtre qui comporte sept onglets  



Onglet Cotation 

Pour donner à l’acte, le code et 
le libellé de votre choix 



Dans la partie haute  
 Le code : 8 caractères 

alphanumérique maxi et 
ne doit pas faire 
double emploi 

 
Pour les actes de 

chirurgie aboutissant à 
l'avulsion d'une dent, 
seuls les codes 
commençant par EXT 
seront pris en compte 
pour la mise à jour du 
schéma  dentaire 



Un libellé :      
le plus explicite 
possible 

45 caractères 
maxi 



Un libellé : pour les 
couronnes un libellé 
comportant le mot 
couronne en entier 
permettra de 
différencier les 
couronnes CMU 
panier de soins et 
hors panier de soins 
(ceram sur molaire 
par exemple) 



Pour des actes utilisés dans la gestion du 
plan de traitement avec l’agenda, (exemple 
empreinte primaire)  ne pas mettre de 
cotation (pas de HN non plus) 

L’acte est présent dans la nomenclature, 
mais figurera dans la fiche patient comme 
un simple commentaire 



La catégorie 
à laquelle 
l’acte en 
cours de 
création, 
appartient 



 Le combo-box 
situé dessous 
permet de définir 
dans quelle devise 
les montants des 
actes seront 
affichés dans 
cette fenêtre 



  Deux parties  

1.Les données 
correspondant à 
la cotation de 
l'acte en NGAP 

2.Les données 
correspondant à 
la cotation de 
l'acte en CCAM 



Données NGAP 
Saisissez la cotation et le tarif de l'acte 

Pour les enfants de moins de 13 ans 

Pour les adultes 

Vous pouvez ne pas remplir ces zones, mais 
vous devrez alors saisir la cotation et le 
tarif lorsque vous effectuerez cet acte  



Données CCAM 
Saisissez le code de l’acte en CCAM 
ainsi que son tarif 

Cochez s’il s’agit d’un tarif opposable 

Vous pouvez ne pas remplir ces zones, 
mais vous devrez alors saisir la 
cotation et le tarif lorsque vous 
effectuerez cet acte  
 



Pour créer un acte gratuit   

Un code  

Un tarif à 0.00 euros 

Qualification : "Acte gratuit" 

L'usage de ces champs correspond à des 
critères de télétransmission 

Doivent donc être PARFAITEMENT 
renseignés au regard de la réglementation 

Faute de quoi  pas de FSE correctes 
correspondant aux actes ainsi définis 



Tarification d'un acte effectué qu'en NGAP 
(exemple les consultations)  pas de 
conversion en CCAM 

Acte comportant à la fois des tarifications 
en CCAM et en NGAP  

Les données NGAP seront utilisées pour la 
saisie des actes aussi longtemps que 
l'utilisation de la CCAM ne sera pas 
obligatoire  



Au passage en CCAM 

Le code et le tarif CCAM sera alors 
utilisé 



Ne pas perdre de vue que même 
lorsque la CCAM est applicable, 
certains actes comme les consultations 
restent en NGAP 

De plus pour un même acte, le tarif 
CCAM peut très bien différer du tarif 
NGAP 



Onglet Feuilles-Divers 



Type de feuille 
de Sécurité Sociale 
correspondant à 
l'acte et à utiliser 
lors des éditions 
sur papier 



Qualification 
de l'acte 



Références 
opposables, case à 
cocher si l’acte est 
soumis à référence 
opposable 



Dépassements pour les CMU 

Quelque soit le motif (acte 
hors panier de soins, exigence 
etc…) la qualification doit 
obligatoirement être DE sans 
exception 



Type de 
forfait CMU  



Pour les CMU 

S’il n’y a pas de dépassement 
par rapport à la base sécurité 
sociale (soins conservateurs 
par exemple) 

Ne pas mettre de forfait 



Type de cliché si 
l'acte est une 
radiographie (ne pas 
oublier de 
renseigner dans 
profil utilisateur le 
numéro du 
générateur)  



Acte soumis ou non à 
entente préalable  

Dans ce cas, de quel 
type de demande il 
s'agit 

 L'usage de ces 
champs correspond à 
des critères de 
télétransmission  

 Ils doivent donc être 
PARFAITEMENT 
renseignés au regard 
de la réglementation  



Onglet Graphique 



Pour définir l'image 
du schéma dentaire 
associé à l'acte  

Palette de choix de 
couleurs pour 
définir sa couleur 

Possibilité de 
définir une couleur 
de fond pour les 
lignes bureautiques 
d’un acte 



Pas toujours facile d’attribuer exactement la même 
couleur à toute une série d’actes 

Ex : Changement de couleur de l’acte C2MM 

Possibilité de récupérer la couleur du schéma d’un 
acte pour l’attribuer à un autre acte 
 



Sélection de la ligne à modifier 

Clic droit sur la case 
couleur désirée 

Clic sur Importer la 
couleur 

  Clic sur la ligne à 
modifier et valider 
par “oui” 



La couleur a bien été modifiée 



En cas d’erreur dans la façon 
de procéder 

Vous aurez des 
messages  

Mais aucune 
modification ne sera 
faite 



Onglet Traçabilité 



 



 “combo box”  
 "Famille d’utilisation" 

 Pour associer à l'acte la ou 
les familles de matériaux 
utilisés pour le réaliser 

 L’ampoule jaune en bout 
de champ donne accès à la 
fenêtre des familles pour 
en créer ou en supprimer 



Familles définies 
dans la fenêtre de 
“Matériovigilance et 
stock"  

Lors de la saisie de 
l’acte  
Mémorisation du ou 
des matériaux 
correspondants, 
enregistrés comme 
en cours d’utilisation 
dans votre stock  



La table “Matériaux toujours utilisés 
pour cet acte” 



Pour associer aux 
actes le ou les 
matériaux 
consommables 
utilisés 



Pour associer aux 
actes le ou les 
matériaux 
prothétiques 
utilisés 

Un icône Matériaux 
oubliés, pour 
retrouver un matériau 
utilisé en actes mais 
non présent dans le 
référentiel du cabinet 



 



L'icône "Feu"  permet de 
supprimer un ou des matériaux 
présents dans la liste au dessus 



Commentaire à utiliser par défaut  

Permet de définir un commentaire par 
défaut pour un acte (300 caractères maxi) 

Permet de créer de mini observations à 
compléter éventuellement lors de la 
création de l'acte (ex : longueur des 
broches pour les traitements endodontiques) 

 

Longueur canalaire 



Lors de la saisie de l’acte dans 
la fiche patient 

Mettre la longueur 

Longueur canalaire 

Le texte du commentaire mis pour l’acte 
apparaitra automatiquement 

Il suffira de rajouter la longueur 
manuellement 



Onglet Contraintes 



Cases à cocher, 
permettant 
d'associer des 
"contraintes" à la 
saisie de l'acte, 
afin d'éviter au 
maximum la saisie 
d'actes erronés 

Validez en cliquant 
sur l'icône coche 
verte  



Onglet Devis 



Pour pouvoir remplir le nouveau devis 
conventionnel 

Voir fichier devis conventionnel 



Onglet Protocole 



Pour automatiser 
les protocoles MFP 



Une nomenclature bien faite 

 Le top !... 

En CCAM pensez aux assistants  
Tout est automatique 


