La convention dentaire
au 1er janvier 2021

Nouveaux plafonds des bridges dento-portés
Quelques changements sont apportés aux bridges du panier modéré (en bleu), avec application de nouveaux plafonds :
Matériaux
Bridges de base collés
Piliers
Intermédiaire
Cotation
Métal non précieux, sur PM ou
HBLD179
molaire
2 appuis collés,
Céramo-métal sur incisive
HBLD466
quel que soit le matériau,
2
x
inters
céramo-métal
quel que soit leur nombre
HBLD453
sur incisives mandibulaires
Céramo-métal sur PM ou molaire
HBLD414
1 seul appui collé
Céramo-métal sur incisive
HBLD093
Bridges de base cantilever
Pilier 1
Pilier 2
Elément en extensioni
Cotation
1 seul pilier
Céramo-métal sur incisive
HBLD088
céramo-métal
Céramo-métalii
Céramo-métalii
Céramo-métal sur incisive ou PM
HBLD750
Métallique
Métallique
Métallique sur incisive ou PM
HBLD411
Métallique
Céramo-métalii
Céramo-métal incisive ou PM
HBLD321
Métallique
Métallique
Céramo-métal incisive ou PM
HBLD465
Pour les autres combinaisons de cantilever, utiliser les bridges de base ci-après, en non remboursé

Bridges de base
Intermédiaire

Pilier
Métal non
précieux

Pilier
Métal non
précieux

Métal non
précieux

Céramo-métal

Métal non précieux

plaf : 1 170 € en 2021
(CMUC : 916.50 € en avr.2019)

Métal non
précieux

Céramo-métal

Céramo-métal

plaf : 1 635 € en 2021
(CMUC : 1082,78 € en avr.2019)

Céramo-métal

Céramo-métal

Céramo-métal
sur incisive

(plaf : 1 465 € en avr. 2019,
CMUC : 1 235,76 €)

Céramo-métal

Céramo-métal

Céramo-métal
sur autre dent

plaf : 1 635 € en 2021
(CMUC : 1 235,76 € en avr.2019)

Métal non précieux

Cotation
HBLD033
(plaf : 870 €, CMUC : 750,23 €)

HBLD040
HBLD043
HBLD785
HBLD227

Céramique
(céramo-céramique, céramique monolithique, zircone monolithique)

Métal précieux

Métal précieux

Métal précieux

(avec ou sans céramisation)

HBLD425
HBLD178

Eléments additionnels
Pilier supplémentaire métallique (précieux ou non, sans céramique)
céramique ou céramo-métal
Intermédiaire supplémentaire métallique
n°1
(précieux ou non)
n°2
Suivants
Intermédiaire supplémentaire céramique
n°1
n°2
suivants
Elément en extension métallique (précieux ou non, sans céramique)
(sauf canine)
céramique ou céramo-métal
Autres bridges
Bridges transitoires : non remboursé, non plafonné (inchangé)

HBMD081
HBMD087
HBMD490
HBMD342
HBMD082
HBMD479
HBMD433
HBMD072
HBMD776
HBMD689

HBLD034
Bridges implanto-portés : mêmes cotations que les bridges dento-portés, mais non remboursés, sans plafonds
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Plafonnement des inlays composite et métal
Composite
ou métal

HBMD351

non précieux

plaf : 350 € en 2021
(CMUC: 250 € en 2019)

Céramique

HBMD460

Sur un devis émis à partir de 2021, proposant un inlay céramique, il sera impératif d’indiquer une alternative
composite ou métal.
L’alternative étant du panier modéré, il peut y avoir un reste à charge patient, y compris après remboursement de
la complémentaire.

Plafonds pour les prothèses adjointes
Les prothèses adjointes à plaque base résine sont plafonnées dans le panier RAC0 :
Prothèses adjointes définitives à plaque base résine
Nombre de dents
Cotation
HBLD101

9 dents

plaf : 680,00 €
(CMUC : 480,00 €)

HBLD138

10 dents

Prothèses adjointes transitoire à plaque base résine
Nombre de dents
Cotation
1 à 3 dents
4 dents

plaf : 720,00 €
(CMUC : 480,00 €)

HBLD083

11 dents

5 dents

HBLD370

12 dents

6 dents

HBLD349

13 dents

7 dents

HBLD031

Complète unimaxillaire 14
dents

plaf : 1 100,00 €

Complète bimaxillaire 2x14
dents

plaf : 2 300,00 €

(CMUC : 728,00 €)

HBLD035
(CMUC : 1 456,00 €)

YYYY176

1 dent contreplaquée

8 dents

YYYY275

2 dent contreplaquées

9 dents

YYYY246

3 dents contreplaquées

10 dents

YYYY478

4 dents contreplaquées

plaf : 170,00 €
(CMUC : 91,63 €)

YYYY426

5 dents contreplaquées

plaf : 193,80 €
(CMUC : 114,54 €)

YYYY389

6 dents contreplaquées

HBLD148
plaf : 450,00 €

HBLD231
plaf : 450,00 €
(CMUC : 420,00 €)

11 dents

HBLD215
plaf : 490,00 €
(CMUC : 420,00 €)

12 dents

HBLD262
plaf : 500,00 €
(CMUC : 420,00 €)

plaf : 140,00 €
(CMUC : 68,72 €)

HBLD270
plaf : 450,00 €

(CMUC : 400,00 €)

plaf : 100,00 €
(CMUC : 45,82 €)

HBLD123
plaf : 450,00 €

(CMUC : 400,00 €)

plaf : 60,00 €
(CMUC : 22,91 €)

HBLD371
plaf : 400,00 €

(CMUC : 400,00 €)

plaf : 850,00 €
(CMUC : 570,00 €)

HBLD224
plaf : 368,00 €

(CMUC : 350,00 €)

plaf : 800,00 €
(CMUC : 570,00 €)

HBLD476
plaf : 310,00 €

(CMUC : 350,00 €)

plaf : 765,00 €
(CMUC : 570,00 €)

HBLD364
plaf : 275,00 €

13 dents

HBLD232
plaf : 500,00 €
(CMUC : 450,00 €)

Complète unimaxillaire 14
dents
Complète bimaxillaire 2x14
dents

HBLD032
plaf : 520,00 €
(CMUC : 500,00 €)

HBLD259
plaf : 1 170,00 €
(CMUC : 1 000,00 €)

plaf : 210,00 €
(CMUC :137,45 €)

Réparations
Sur une prothèse résine

Plafonnées

Sur une prothèse métal

Pas de plafond
en 2021

Prothèses adjointes définitives à plaque base métal
Pas de plafond
Prothèse partielle (<14 dents)
Pas d’alternative
obligatoire
Pas de plafond
Complète (14 ou 2x14 dents)
Alternative
obligatoire en résine
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Revalorisation de soins
Certains soins ont une base de remboursement en augmentation :
Cotation
HBMD058
HBMD053
HBMD050
HBMD049
HBMD054
HBMD038
HBMD044
HBMD047
HBMD042
HBFD017
HBFD033
HBFD021
HBFD035
HBFD019
HBFD008
HBFD015
HBFD458
HBFD001
HBFD395
HBFD297
HBFD326
HBFD003
HBFD474
HBFD150
HBFD024
HBBD003
HBBD234
HBBD001
HBBD002
HBGD030
HBGD233
HBGD001
HBGD033

Acte résumé

Localisation
Restaurations

Tarif 2020

Tarif 2021

Restauration 1 face

26,97

27,60

Restauration 2 faces

45,38

46,50

Restauration 3 faces

60,95

63,60

Restauration 1 angle
Restauration 2 angles
Restauration avec ancrage radiculaire

60,95
92,45
98,00

63,60
94,60
100,00

33,74

40,00

prémolaires

48,20

61,00

molaire

81,94

100,00

33,74

47,00

48,20

68,00

81,94

110,00

incisive/canine

33,74

47,00

prémolaire

48,20

68,00

molaire
incisive/canine
1ère prémolaire maxillaire
prémolaire
molaire

81,94

105,00

Non
remboursé

Non
remboursé

Endodontie
incisive/canine
(temporaire ou permanente)

Pulpectomie

(temporaire ou permanente)

incisive/canine
Exérèse de canaux nécrosés
ou

(temporaire, immature ou perm.)

prémolaires

Obturation après un
retraitement

(1ère PM max, ou autre, immature ou perm.)

molaire
(temporaire, immature ou perm.)

Obturation radiculaire après
apexification

Désobturation
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