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L’objectif de cette indemnisation est de permettre aux professionnels 
de santé de faire face à leurs charges fixes professionnelles pour leur 
donner la possibilité de reprendre leur activité après la crise.

Décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 en fixe les modalités 
d’application de l’aide

• Aide personnalisée à chaque PS
• Période du 16 mars au 30 juin 2020
• Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
• Acomptes avec ensuite régularisation (en plus ou en moins)
• Dérogation : les montants des honoraires à déclarer sont majorés 

des honoraires tirés de l’entente directe avec un plafond mensuel.

2Rappel du dispositif DIPA



Contestation



- Le principe de régularisation

- Les aides 2020 sont des acomptes par mois qui ont été versés selon la 
demande des praticiens jusqu’à 80% de la somme calculée.

- Les autres aides non connues au moment des déclarations étant non 
cumulables avec le DIPA, sont à déduire.

- Les erreurs de déclarations, confusion entre honoraires et honoraires sans 
dépassement, annuel et mensuel, etc..

Le solde du DIPA peut être positif ou négatif en fonction du 
montant définitif calculé et des acomptes versés  

La contestation ne concerne pas 4



Contestation
Erreur sur le taux de charges 01



● Le taux de charge est défini à partir du pourcentage d’activité 

Taux de charges



Taux de charge erroné 7



● Si le praticien a un % d’activité >=60%

● Le taux de charge est de 47,6% et pas de 44,6% -> minoration de l’aide    

Taux de charge erroné 8



Contestation
De la méthode de calcul utilisée 02



DIPA = (H2019 – H2020) × Tf – A

• La formule utilise les honoraires de 2019 et de 2020

• Honoraires = HSD + ED
= Honoraires Sans dépassement + Honoraires à Entente Directe

• Honoraires Sans dépassement 
• Honoraires opposables, extraction directe du SNIIRAM

• Honoraires à Entente Directe
• Pas tous les honoraires en ED
• Limités par un plafond selon le décret
• Méthode de choix entre ED plafonnée ou activité ED réelle non définie par le 

texte du décret

La méthode de calcul utilisée 



Extrait du décret

● II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, 
les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires 
tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la 
limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période 
mentionnée au 1 de l’article 1er du présent décret.

La méthode de calcul utilisée 1
1



1. Détermination du montant du plafond pour la période

2. Choix du montant des Honoraires ED pour la période

Choix entre activité réelle ou plafonnée pour la période

La méthode de calcul utilisée par la CNAM 1
2

Honoraires tirés de l’entente directe 
pendant la période du 16 mars au 30 juin

16 mars / 31 mars 1 avril / 30 avril 1 mai / 31 mai 1 juin / 30 juin
Plafond ED 4 325 € 8 650 € 8 650 € 8 650 € 30 275 € 

Plafond de la période
30 275 €



1. Choix du montant des Honoraires ED par mois avec une limite de 8 650 €

1. Détermination du montant des Honoraires ED pour la période

La méthode de calcul préconisée par les CDF 1
3

16 mars / 31 mars 1 avril / 30 avril 1 mai / 31 mai 1 juin / 30 juin
Entente directe X < plafond Y < plafond Z < plafond W > plafond

Plafond ED 4 325 € 8 650 € 8 650 € 8 650 € 
Choix  ED pour calcul 

de l'aide X Y Z 8 650 € 

Somme des choix par mois     X + Y + Z + 8650
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Arrêt presque total de 
l’activité

5% d’activité 
Gestion des urgences

Activité allant jusqu’à 
132%

Confinement

Passage de 5% à 100% 
d’activité

Activité partielle

La méthode Les CDF plus proche de la réalité

11/0516/03 31/05 30/06

Activité complète

Crise Covid Accompagnement Retour à la normale



Lecture du décret par la CNAM

● II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-
dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés 
des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans 
leur convention dans la limite de 30 275 € pour la période 
mentionnée au 1 de l’article 1er du présent décret.

Original

● II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-
dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés 
des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans 
leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due 
proportion de la période mentionnée au 1 de l’article 1er du présent 
décret

La méthode de calcul utilisée par la CNAM 1
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La contestation porte sur la méthode utilisée par la CNAM 
pour calculer les honoraires à ED

● Elle n’est pas dans l’esprit du texte du décret, le choix entre l’ED réalisée ou 
le plafond doit être fait par mois dans la période du 16 mars au 30 juin.

● Elle minimise l’aide apportée, optimise la reprise d’indus

● Elle est la plus défavorable au praticien dans tous les cas. 

La méthode de calcul utilisée 1
6



La contestation porte sur la méthode utilisée par la CNAM
pour calculer les honoraires à ED

● La CNAM n’a pas souhaitée associer les CDF à l’élaboration de la méthode de 
calcul du DIPA

● La CNAM n’a jamais répondu à notre demande de changement de méthode 
plus favorable, tout aussi légale, à la suite d’une réunion technique post CPN.

● la CNAM a aussi interprété le texte du décret pour raboter les indemnisations 
des médecins

La méthode de calcul utilisée 1
7



● Praticien moyen activité temps plein (230 000 €/an SNIIRAM)

Impact sur le montant de l’aide selon de la méthode 1
8



● selon la CNAM

● Selon  les CDF

Détermination des Honoraires ED pour la période 1
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Impact sur le montant de l’aide selon de la méthode 2
0



DIPA
Pour la même formule de calcul 
variation importante de l’aide selon la méthode appliquée. 

11 369  €
Méthode CNAM

3 812 €

Différence

2
1

14 551 €
Méthode Les CDF

3 183 €



● La méthode de calcul de la CNAM est préjudiciable à l’ensemble 
des praticiens qu’ils aient un solde positif ou négatif

● Cette aide permettant le soutien des cabinets dentaires lors du 
premier confinement a été réduite a postériori à son minimum. 

● Nous sommes très loin de l’équité avec le traitement appliqué 
aux autres professions indépendantes dont l’activité s’est 
pratiquement arrêtée. 
○ Intégration dans le calcul de l’activité du mois de juin non confiné
○ Optimisation de la reprise de l’aide

DIPA 2
2



Anomalies
du choix des données 03



Date utilisée 

• Date de facturation au lieu de réalisation

La date de réalisation correspond à la période de confinement 
pas celle de facturation.

Données issues
• d’une proratisation annuelle pour 2019
• de l’activité réelle de la période pour 2020

On ne compare pas deux périodes identiques

2
4Anomalies sur le choix des données


