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Les échéances au 1er janvier 2021
Le panier “Sans reste à charge” intégrera :
• Les prothèses amovibles en résine (transitoires et définitives)
• Les réparations et adjonctions concernant ces prothèses

Le panier “tarifs maitrisés” intégrera :
• Les bridges céramo-métalliques remplaçant une autre dent qu’une incisive (HBLD227)
• + les bridges mixtes (céramo-métallique / métal) (HBLD040 / HBLD 043)
• Les inlay-cores associés à ces bridges sont plafonnés depuis 2019 - HBLD745

Les actes prothétiques qui ne sont pas décrits dans les paniers “sans à reste charge” et 
“tarifs maitrisés” relèvent du panier “tarif libre”

La BR (Base de Remboursement) des couronnes du Panier “tarif libre”  
reste à 107,50 € (jusqu’en 2022)

Les prix sont forfaitaires et s’entendent donc « tout compris », c’est-à-dire : 
 modèles, C.A., P.E.I., plaquettes de dents, etc...
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Les prothèses amovibles  
résine définitives
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Prothèses amovibles résine définitives

CODE CCAM LIBELLÉ BASE DE 
REMBOURSEMENT

HONORAIRES 
AU 1ER JANVIER 

2021

PRIX MOYENS CONSTATÉS 
Laboratoires  

de production française

HBLD101
Pose d'une prothèse amovible définitive 
à plaque base résine,  
comportant 9 dents

129 € 680 €  
(5,27 X BR)

230 € à 260 €

HBLD138
Pose d'une prothèse amovible définitive 
à plaque base résine,  
comportant 10 dents

139,75 €  
(+10,75 €)

720 €  
(5,15 X BR)

250 € à 280 €

HBLD083
Pose d'une prothèse amovible définitive 
à plaque base résine,  
comportant 11 dents

150,50 €  
(+10,75 €)

765 €  
(5,08 X BR)

260 € à 290 €

HBLD370
Pose d'une prothèse amovible définitive 
à plaque base résine,  
comportant 12 dents

161,25 €  
(+10,75 €)

800 €  
(4,96 X BR)

270 € à 310 €

HBLD349
Pose d'une prothèse amovible définitive 
à plaque base résine,  
comportant 13 dents

172 €  
(+10,75 €)

850 €  
(4,94 X BR)

290 € à 320 €

HBLD031
Pose d'une prothèse amovible définitive 
complète unimaxillaire  
à plaque base résine

182,75 €  
(+10,75 €)

1 100 €  
(6 X BR)

290 € à 330 €

HBLD035
Pose d'une prothèse amovible définitive 
complète bimaxillaire  
à plaque base résine

365,50 €  
(X2)(PAC X 2)

2 300 €  
(6,29 X BR)

630 € à 720 €



En 2021 les prothèses amovibles résine 
définitives seulement  
à partir de 9 dents

Prothèses amovibles résine définitives



Les prothèses amovibles  
de transition
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Prothèses amovibles de transition

CODE CCAM LIBELLÉ BASE DE 
REMBOURSEMENT

HONORAIRES AU 1ER 
JANVIER 2021

HBLD364 Pose d'une prothèse amovible de transition à 
plaque base résine, comportant 1 à 3 dents 64,50 € 275 €  

(4,26 X BR)

HBLD476 Pose d'une prothèse amovible de transition à 
plaque base résine, comportant 4 dents

72,25 €  
(+7,75 €)

310 €  
(4,29 X BR)

HBLD224 Pose d'une prothèse amovible de transition à 
plaque base résine, comportant 5 dents

86 €  
(+13,75 €)

368 €  
(4,28 X BR)

HBLD371 Pose d'une prothèse amovible de transition à 
plaque base résine, comportant 6 dents

96,75 €  
(+10,75 €)

400 €  
(4,13 X BR)

HBLD123 Pose d'une prothèse amovible de transition à 
plaque base résine, comportant 7 dents

107,50 €  
(+10,75 €)

450 €  
(4,19 X BR)

HBLD270 Pose d'une prothèse amovible de transition à 
plaque base résine, comportant 8 dents

118,25 €  
(+10,75 €)

450 €  
(3,89 X BR)



Prothèses amovibles de transition

CODE CCAM LIBELLÉ BASE DE 
REMBOURSEMENT

HONORAIRES AU 1ER 
JANVIER 2021

HBLD148 Pose d'une prothèse amovible de transition à 
plaque base résine, comportant 9 dents

129 € 
(+10,75 €)

450 €  
(3,48 X BR)

HBLD231 Pose d'une prothèse amovible de transition à 
plaque base résine, comportant 10 dents

139,75 €  
(+10,75 €)

450 €  
(3,22 X BR)

HBLD215 Pose d'une prothèse amovible de transition à 
plaque base résine, comportant 11 dents

150,50 €  
(+10,75 €)

490 €  
(3,25 X BR)

HBLD262 Pose d'une prothèse amovible de transition à 
plaque base résine, comportant 12 dents

161,25 €  
(+10,75 €)

500 €  
(3,10 X BR)

HBLD232 Pose d'une prothèse amovible de transition à 
plaque base résine, comportant 13 dents

172 €  
(+10,75 €)

500 €  
(2,9 X BR)



Prothèses amovibles de transition

CODE CCAM LIBELLÉ BASE DE 
REMBOURSEMENT

HONORAIRES AU 1ER 
JANVIER 2021

HBLD032
Pose d'une prothèse amovible de transition 
complète unimaxillaire  
à plaque base résine

182,75 € 
(+10,75 €)

520 €  
(2,85 X BR)

HBLD259
Pose d'une prothèse amovible de transition 
complète bimaxillaire  
à plaque base résine

365,50 €  
(X2)(PAC X 2)

1 170 €  
(3,20 X BR)



Les réparations de 
prothèses amovibles
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Réparations de prothèses amovibles
CODE CCAM LIBELLÉ BASE DE 

REMBOURSEMENT
HONORAIRES 

AU 1ER JANVIER 
2021

PRIX MOYENS CONSTATÉS 
Laboratoires  

de production française

HBMD020
Réparation d’une prothèse dentaire 
amovible en résine sans renfort 
métallique, fêlée ou fracturée.  
(Version 56 de la base CCAM-Avril 2019)

21,50 € 80 €  
(3,7 X BR)

40 € à 60 €

HBMD356*
Réparation d'une prothèse dentaire 
amovible en résine avec renfort 
métallique, fêlée ou fracturée

21,50 € 85 €  
(3,95 X BR)

*

HBMD017
Adjonction ou changement  
d'1 élément* d'une prothèse  
dentaire amovible

21,50 € 85 €  
(3,95 X BR)

40 € à 60 €

HBMD114
Adjonction ou changement  
de 2 éléments* d'une prothèse  
dentaire amovible

32,25 €  
(+10,75 €)

120 €  
(3,72 X BR)

60 € à 70 €

HBMD322
Adjonction ou changement  
de 3 éléments* d'une prothèse  
dentaire amovible

43 €  
(+10,75 €)

150 €  
(3,49 X BR)

70 € à 90 €

HBMD404
Adjonction ou changement  
de 4 éléments* d'une prothèse  
dentaire amovible

53,75 €  
(+10,75 €)

185 €  
(3,44 X BR)

80 € à 100 €

HBMD245
Adjonction ou changement  
de 5 éléments* d'une prothèse  
dentaire amovible

64,50 €  
(+10,75 €)

215 €  
(3,33 X BR)

90 € à 110 €



Réparations de prothèses amovibles

CODE CCAM LIBELLÉ BASE DE 
REMBOURSEMENT

HONORAIRES 
AU 1ER JANVIER 

2021

PRIX MOYENS CONSTATÉS 
Laboratoires  

de production française

HBMD198
Adjonction ou changement  
de 6 éléments d'une prothèse  
dentaire amovible

75,25 €  
(+10,75 €)

251 €  
(3,33 X BR) 100 € à 125 €

HBMD373
Adjonction ou changement  
de 7 éléments d'une prothèse  
dentaire amovible

86 €  
(+10,75 €)

287 €  
(3,34 X BR)

110 € à 140 €

HBMD228
Adjonction ou changement  
De 8 éléments d'une prothèse  
dentaire amovible

96,75 €  
(+10,75 €)

324 €  
(3,35 X BR)

130 € à 150 €

HBMD286
Adjonction ou changement  
de 9 éléments d'une prothèse  
dentaire amovible

107,50 €  
(+10,75 €)

360 €  
(3,35 X BR)

140 € à 160 €

HBMD329
Adjonction ou changement  
de 10 élément d'une prothèse  
dentaire amovible

118,25 €  
(+10,75 €)

400 €  
(3,38 X BR)

150 € à 180 €

HBMD226
Adjonction ou changement  
de 11 élément d'une prothèse  
dentaire amovible

129 €  
(+10,75 €)

440 €  
(3,42 X BR)

170 € à 190 €

HBMD387
Adjonction ou changement  
de 12 élément d'une prothèse  
dentaire amovible

139,75 €  
(+10,75 €)

480 €  
(3,43 X BR)

190 € à 210 €



Réparations de prothèses amovibles

CODE CCAM LIBELLÉ BASE DE 
REMBOURSEMENT

HONORAIRES 
AU 1ER JANVIER 

2021

PRIX MOYENS CONSTATÉS 
Laboratoires  

de production française

HBMD134
Adjonction ou changement  
de 13 éléments* d'une prothèse  
dentaire amovible

150,50 €  
(+10,75 €)

520 €  
(3,45 X BR) 200 € à 230 €

HBMD174
Adjonction ou changement  
de 14 éléments* d'une prothèse  
dentaire amovible

161,25 €  
(+10,75 €)

560 €  
(3,347 X BR)

220 € à 250 €

Progression parallèle des valeurs BR et tarifaires



Les réparations de facettes 
d’une prothèse dentaire 
amovible
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Réparations de facettes d’une prothèse dentaire amovible

CODE CCAM LIBELLÉ BASE DE 
REMBOURSEMENT

HONORAIRES AU 1ER 
JANVIER 2021

HBKD396 Changement d'1 facette d'une prothèse dentaire 
amovible 17,20 € 50 €  

(2,9 X BR)

HBKD431 Changement de 2 facettes d'une prothèse dentaire 
amovible

34,40 € 
(+17,20 €)

80 €  
(2,3 X BR)

HBKD300 Changement de 3 facettes d'une prothèse dentaire 
amovible

51,60 € 
(+17,20 €)

100 €  
(1,9 X BR)

HBKD212 Changement de 4 facettes d'une prothèse dentaire 
amovible

68,80 €  
(+17,20 €)

130 €  
(1,9 X BR)

HBKD462 Changement de 5 facettes d'une prothèse dentaire 
amovible

86 €  
(+17,20 €)

160 €  
(1,9 X BR)

HBKD213 Changement de 6 facettes d'une prothèse dentaire 
amovible

103,20 €  
(+17,20 €)

190 €  
(1,8 X BR)

HBKD140 Changement de 7 facettes d'une prothèse dentaire 
amovible

120,40 €  
(+17,20 €)

220 €  
(1,83 X BR)

HBKD244 Changement de 8 facettes d'une prothèse dentaire 
amovible

137,60 €  
(+17,20 €)

250 €  
(1,8 X BR)



Changement de facettes >>> Maximum 8 facettes

✓ Dégressivité linéaire des honoraires limités

Réparations de facettes d’une prothèse dentaire amovible



Les dents contre-plaquées 
sur prothèse amovible 
résine
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Les dents contre-plaquées sur prothèse amovible résine

CODE CCAM LIBELLÉ BASE DE REMBOURSEMENT HONORAIRES AU 1ER 
JANVIER 2021

YYYY176
Suppl. pour pose d'1 dent  
contre-plaquée sur une prothèse amovible  
à plaque base résine

21,50 € 60 €  
(2,8 X BR)

YYYY275
Suppl. pour pose de 2 dents  
contre-plaquées sur une prothèse amovible 
à plaque base résine

43 € 
(+21,50 €)

100 €  
(2,3 X BR)

YYYY246
Suppl. pour pose de 3 dents  
contre-plaquées sur une prothèse amovible 
à plaque base résine

64,50 € 
(+21,50 €)

140 €  
(2,17 X BR)

YYYY478
Suppl. pour pose de 4 dents  
contre-plaquées sur une prothèse amovible 
à plaque base résine

86 €  
(+21,50 €)

170 €  
(1,97 X BR)

YYYY426
Suppl. pour pose de 5 dents  
contre-plaquées sur une prothèse amovible 
à plaque base résine

107,50 €  
(+21,50 €)

194 €  
(1,8 X BR)

YYYY389
Suppl. pour pose de 6 dents  
contre-plaquées sur une prothèse amovible 
à plaque base résine

129 €  
(+21,50 €)

210 €  
(1,6 X BR)



Pose de dents contreplaquées >>> Maximum 6 dents contre-plaquées

Les dents contre-plaquées sur prothèse amovible résine
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Les garnissages  
et rebasages 
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Les garnissages et rebasages

CODE CCAM LIBELLÉ BASE DE 
REMBOURSEMENT

HONORAIRES AU 1ER 
JANVIER 2021

HBMD004 Réfection de la base d'une prothèse dentaire amovible 
complète - -

HBMD007 Réfection des bords et/ou de l'intrados d'une prothèse 
dentaire amovible partielle - -

HBKD005 Changement de dispositif d'attachement d'une prothèse 
dentaire amovible supra implantaire 32,25 € 35 €



 PROTHÈSES FIXÉES
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Les prothèses fixées
HBLD227

Pose d’une prothèse 
plurale [bridge] 

comportant  
2 piliers d’ancrage 
céramo-métalliques

1 élément intermédiaire 
céramo-métallique

HBLD043

Pose d'une prothèse 
plurale [bridge]  

comportant  
1 pilier d'ancrage 

métallique,  
1 pilier d'ancrage  

céramo-métallique

Et 1 élément 
intermédiaire  

céramo-métallique

HBLD040

Pose d'une prothèse 
plurale [bridge] 

comportant  
1 pilier d'ancrage 

métallique,  
1 pilier d'ancrage 

céramo-métallique

Et 1 élément 
intermédiaire  

métallique350 € 
(3,5 X BR)

HBMD351

Restauration d'une dent  
sur 2 faces ou plus  

par matériau incrusté  
[inlay-onlay] composite ou 

en alliage non précieux

Toutes les dents

BR = 100 €

Éléments  
métallo-céramiques 

uniquement pour 
incisives, canines  
et 1ère prémolaire 

(2ème avenant)

1 170 € 
(4,2 X BR)

BR = 279,50 €

1 635 € 
(5,8 X BR)

BR = 279,50 €

Pour le remplacement 
d’une dent autre 
qu’une incisive. 
Des latérales  

aux 3ème molaires.

1 635 € 
(5,8 X BR)

BR = 279,50 €

Éléments  
métallo-céramiques 
uniquement pour 
incisives, canines  
et 1ère prémolaire 

(2ème avenant)



Les échéances dau 1er janvier 2022
Le panier “tarifs maitrisés” intégrera :
• Les prothèses amovibles métalliques (définitive ou transitoire) ainsi que les 

réparations (fracture de châssis métallique avec remontage) et adjonctions 
concernant ces prothèses

Les échéances au 1er janvier 2023
Application des dernières revalorisations de soins


