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LÉGENDE 
DES MATÉRIAUX

Céramo-céramique (CCC)

Monolithique zircone (CZ)

Monolithique hors zircone (CHZ)

HBLD073

HBLD158

HBLD403

Alliage précieux (CP)

HBLD318

Céramo-métallique alliage 
non précieux (CCMNP)

Céramo-métallique 
alliage précieux (CCMP)

HBLD491 
HBLD734

HBLD318

Au 1er janvier 2020, 3 paniers bien distincts en-
treront en vigueur et constitueront le quoti-
dien des praticiens.    

Le précédent flyer traitait du 100 % santé et plus préci-
sément du panier communément appelé « RAC 0 ». Mais 
l’activité dentaire ne se résume pas, tant s’en faut, 
aux actes sans reste à charge, raison pour laquelle la 
convention 2018 instaure deux autres paniers média-
tiquement moins « porteurs », mais tout aussi impor-
tants. 

Un panier dit « modéré » dont les honoraires des 
actes sont soumis à des limites de facturation, et un 
3e dont les honoraires sont libres. Selon les contrats 
complémentaires, les actes de ces paniers peuvent 
entraîner ou non du reste à charge pour les patients. 

Ils obéissent à des codes et à des règles de factura-
tion spécifiques décrits dans les pages ci-après. 

Lors de la négociation de l’avenant 3, nous avons ob-
tenu que les plafonds de prothèse soient indexés et 
qu’une seule évolution de 1 % des charges du cabinet  
suffise à déclencher une augmentation des plafonds 
par voie d’avenant. Notre vigilance sera sans faille 
pour veiller à la bonne application de cette mesure.

Dans un prochain flyer, nous vous présenterons le 
panier C2S, né de la fusion de la CMU-C et l’ACS en 
novembre dernier.

Bonne lecture

 Thierry Soulié
Président des CDF

Panier modéré et libre
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" JE CODE COMMENT ? " 

 MONOLITHIQUE ZIRCONE    CÉRAMO-MÉTALLIQUE 
NON PRÉCIEUX

 HBLD158
Pour les secondes prémolaires 
et les molaires

L’honoraire est plafonné à 550 €

 HBLD073
Pour toutes les molaires

L’honoraire est plafonné à 440 €

 HBLD491

Pour les secondes prémolaires

L’honoraire est plafonné à 550 €

1 - Sans armature métallique 2 - Avec armature métallique

" JE CODE COMMENT ? " une couronne transitoire…

 MONOLITHIQUE HORS ZIRCONE

Une couronne 
esthétique…

Base de 
remboursement 10 € Plafond 60 €HBLD724

En association avec les codes

HBLD491   -  HBLD073   -  HBLD158  

Pour toutes 
les couronnes du panier 

modéré la base 
de remboursement 

est de 120 €

* Ce code est aussi utilisé en cas d'urgence pour un patient non habituel ou pour une temporisation thérapeutique "6 mois minimum".

" JE CODE COMMENT ? " les inlays-core…

Base de 
remboursement 90 € Plafond 175 €HBLD745

En association avec les codes

HBLD491   -  HBLD073   -  HBLD158  

Panier 
modéré

Prise en charge limitée aux inlays-core en métal
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" JE CODE COMMENT ? "

" JE CODE COMMENT ? " les inlays-core…

 HBLD318
Couronne en alliage précieux 
pour toutes les dents

L’honoraire est libre

  MÉTALLIQUE ALLIAGE 
PRÉCIEUX

Une couronne métallique

Une couronne transitoire…

Base de 
remboursement 10 €

Libre

En association avec les codes

HBLD734   -  HBLD403   -  HBLD318  

Panier 
libre

Une couronne esthétique

1 - Sans armature métallique

 CÉRAMO-CÉRAMIQUE

 HBLD403
Pour toutes les dents

L’honoraire est libre

2 - Avec armature métallique

   CÉRAMO-MÉTALLIQUE 
NON PRÉCIEUX

 HBLD734

Pour les molaires

L’honoraire est libre

   CÉRAMO-MÉTALLIQUE 
ALLIAGE PRÉCIEUX

 HBLD318

Pour toutes les dents

L’honoraire est libre

HBLD486

Prise en charge limitée aux inlays-core en métal

Pour toutes les couronnes du panier libre, la base 
de remboursement est de 107,50 € jusqu'en 2022

Base de 
remboursement 90 € LibreHBLD245

En association avec les codes

HBLD734   -  HBLD403   -  HBLD318  


