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Mentions légales
« DENTOTAR® » est une marque protégée de la SSO. Elle désigne le tarif dentaire SSO et ne peut être utilisée qu’avec
l’autorisation expresse de la SSO. Tous les contenus du site Web www.dentotar.ch sont protégés par le droit d’auteur. Le tarif
dentaire SSO est également protégé par le droit d’auteur : son utilisation en tout ou partie à des fins commerciales, en particulier
pour facturer des prestations dentaires et/ou dans le cadre de logiciels destinés aux cabinets dentaires, n’est permise qu’avec
autorisation explicite et écrite de la SSO et dans le respect des conditions d’utilisation en vigueur.
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LeistNr neu Titre/prestations fra

Version abrégée pour informatique et dépliant

4.0000

Examen ; deuxième avis

Examen ; deuxième avis

4.0010

Examen périodique (recall )

Examen périodique (recall )

4.0020

Examen restreint d’un patient en urgence

Examen restreint d’un patient en urgence

4.0030

Examen restreint par le médecin-dentiste durant une séance
d’hygiène dentaire

Examen restreint durant une séance d’hygiène
dentaire

4.0040

Examen du patient en urgence de 20 à 7 heures

Examen en urgence de nuit

4.0050

Examen du patient en urgence le dimanche ou un jour férié

Examen en urgence le dimanche ou un jour férié

4.0060

Triage/dépistage à l’école, participation de l’assistante dentaire
comprise, par tranche de 15 min

Triage à l’école

4.0070

Triage/dépistage au cabinet, participation de l’assistante dentaire
comprise, par tranche de 15 min

Triage au cabinet

4.0090

Examen de l’écolier

Examen de l’écolier

4.0100

Examen périodique de l’écolier

Examen périodique de l’écolier

4.0110

Instruction et information du patient

Instruction et information

4.0120

Information, discussion ou téléphone avec le patient/les parents.

Information/discussion/téléphone
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4.0130

Rendez-vous manqué chez le médecin-dentiste, par tranche de 15 Rendez-vous manqué médecin-dentiste
min

4.0140

Rendez-vous manqué chez l’hygiéniste dentaire, par tranche de
15 min

Rendez-vous manqué hygiéniste dentaire

4.0145

Rendez-vous manqué chez l’assistante en prophylaxie, par
tranche de 15 min

Rendez-vous manqué assistante en prophylaxie

4.0150

Supplément pour soins hors du cabinet de 7 à 20 heures

Supplément soins hors cabinet

4.0160

Supplément pour soins hors du cabinet la nuit de 20 à 7 heures

Supplément soins hors cabinet la nuit

4.0170

Supplément pour soins en urgence hors du cabinet

Supplément soins en urgence hors cabinet

4.0180

Supplément pour soins hors du cabinet le dimanche ou un jour
férié

Supplément soins hors cabinet dimanche ou jour férié

4.0190

Temps d’attente à l’hôpital/au home, par tranche de 15 min

Temps d’attente à l’hôpital/au home

4.0200

Visite à l’hôpital/au home durant un traitement en cours

Visite à l’hôpital/au home durant un traitement en
cours

4.0240

Prestations non facturées

Prestations non facturées

4.0250

Temps supplémentaire consacré, par tranche de 5 min

Rémunération au temps consacré, par 5 min

4.0252

Planification du traitement et des coûts, uniquement pour les cas
complexes

Planification du traitement et des coûts

4.0260

Honoraires de l’expert consulté

Concertation, expert

4.0270

Honoraires du médecin-dentiste traitant

Concertation, médecin-dentiste traitant
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4.0300

Taxe de base pour la désinfection de la place de travail

Taxe de base pour la désinfection de la place de travail

4.0350

Indemnité de déplacement de 7 à 20 heures, par kilomètre (à
partir du 2e kilomètre)

Indemnité de déplacement

4.0360

Indemnité de déplacement de 20 à 7 heures, par kilomètre (à
partir du 2e kilomètre)

Indemnité de déplacement de nuit

4.0400

Formulaire LAA, LAM ou LAMal

Formulaire LAA, LAM ou LAMal

4.0410

Formulaire AI « Examen médico-dentaire »

Formulaire AI médecin-dentiste

4.0420

Formulaire AI « Examen d’orthopédie dento-faciale »

Formulaire AI orthodontiste

4.0430

Rapport circonstancié demandé sur le diagnostic et le traitement

Rapport détaillé

4.0440

Rapport intermédiaire, rapport complémentaire ou certificat final

Rapport intermédiaire, rapport complémentaire ou
certificat final

4.0442

Téléphone avec des autorités, assureurs, laboratoires dont la
durée excède 5 min

Téléphone avec des autorités, assureurs, laboratoires
(> 5 min)

4.0450

Ordonnance, rapport médical.
Brève attestation à l’attention de l’assurance dentaire
complémentaire

Ordonnance, rapport médical. Brève attestation

4.0460

Attestation détaillée à l’attention de l’assurance dentaire
complémentaire

Attestation détaillée assurance dentaire
complémentaire

4.0470

Rapport d’expertise, par tranche de 15 min

Rapport d’expertise, par tranche de 15 min
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4.0490

Activités en qualité de médecin-dentiste-conseil, par tranche de
15 min

Activités en qualité de médecin-dentiste-conseil, par
15 min

4.0500

Radiographie intra-orale

Radiographie intra-orale

4.0510

Téléradiographie ou radiographie crânienne

Téléradiographie/radiographie crânienne

4.0520

Radiographie crânienne partielle

Radiographie crânienne partielle

4.0530

Orthopantomographie (radiographie panoramique)

OPT

4.0540

Radiographie du poignet, interprétation incluse

Radiographie du poignet

4.0560

Frais relatifs à la copie de radiographies

Copie de radiographies

4.0570

Tomographie volumique numérisée à faisceau conique

CB-CT

4.0600

Utilisation du laser, par tranche de 5 min

Utilisation du laser, par 5 min

4.0650

Anesthésie par infiltration

Anesthésie par infiltration

4.0660

Anesthésie au protoxyde d’azote, par séance

Anesthésie au protoxyde d’azote

4.0680

Temps supplémentaire en cas d’anesthésie générale, par tranche
de 15 min

Temps supplémentaire en cas d’anesthésie générale

4.0750

Enregistrement de la relation centrée avec plaque de cire ou pâte, Enregistrement de la relation centrée
par cas

4.0760

Enregistrement avec maquette d’occlusion, par enregistrement
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4.0770

Enregistrement avec maquette d’occlusion, enregistrement de
l’arc gothique par stylet scripteur inclus, par enregistrement

Enregistrement de l’arc gothique par stylet

4.0780

Enregistrement de latérotrusion ou enregistrement de protrusion

Enregistrement de latérotrusion ou de protrusion

4.0790

Functionally generated path (FGP)

Enregistrement FGP

4.0800

Transfert par arc facial avec valeurs moyennes

Arc facial avec valeurs moyennes

4.0810

Enregistrement du trajet condylien sagittal

Trajet condylien sagittal

4.0820

Localisation de l’axe charnière, par tranche de 15 min

Localisation de l’axe charnière

4.0830

Remontage de prothèses totales selon la méthode du professeur
Gerber

Remontage de prothèses totales

4.0890

Prise d’empreinte par l’hygiéniste dentaire

Prise d’empreinte hygiéniste dentaire

4.0900

Prise d’empreinte par le médecin-dentiste

Prise d’empreinte médecin-dentiste

4.0910

Test de vitalité, d’une à six dents

Test de vitalité

4.0920

Test de vitalité par arcade, sept dents et plus

Test de vitalité par arcade

4.0930

Désensibilisation de collets hypersensibles, par dent

Désensibilisation

4.0940

Pose d’une digue en caoutchouc, jusqu’à trois dents

Digue en caoutchouc ≤ 3 dents

4.0950

Pose d’une digue en caoutchouc, pour quatre dents ou plus

Digue en caoutchouc > 4 dents
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4.0960

Petites retouches par meulage, imprégnation éventuelle incluse,
par dent ou par slice

Retouches par meulage/par slice

4.0970

Photographie extraorale ou intraorale ou photographie d’un
modèle, par prise de vue

Photographies

4.0980

Utilisation d’un microscope opératoire

Utilisation d’un microscope opératoire

4.1000

Anamnèse de l’hygiène bucco-dentaire, instructions, motivation,
par tranche de 5 min

Anamnèse de l’hygiène bucco-dentaire, instructions,
motivation, par 5 min

4.1010

Coloration de la plaque, par sextant

Coloration de la plaque

4.1020

Indice de plaque, par sextant

Indice de plaque

4.1030

Indice gingival, par sextant

Indice gingival

4.1040

Indice gingival détaillé, par sextant

Indice gingival détaillé

4.1050

Microbiologie, par tranche de 5 min

Microbiologie, par 5 min

4.1070

Gelée fluorée ou solution fluorée à 1 %, pour les deux arcades

Gelée fluorée

4.1080

Vernis fluoré, jusqu’à quatre dents

Vernis fluoré ≤ 4 dents

4.1090

Vernis fluoré, plus de quatre dents

Vernis fluoré > 4 dents

4.1100

Traitement par l’hygiéniste dentaire stagiaire, par tranche de 5
min

Traitement hygiéniste dentaire stagiaire par 5 min

4.1105

Traitement par l’assistante en prophylaxie stagiaire, par tranche
de 5 min

Traitement assistante en prophylaxie stagiaire par 5
min
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4.1110

Traitement par l’hygiéniste dentaire, par tranche de 5 min

Traitement hygiéniste dentaire, par 5 min

4.1120

Traitement par l’assistante en prophylaxie, par tranche de 5 min

Traitement par l’assistante en prophylaxie, par 5 min

4.1130

Prophylaxie de groupe par le médecin-dentiste, par tranche de 15 Prophylaxie de groupe médecin-dentiste, par 15 min
min

4.1140

Prophylaxie de groupe par l’hygiéniste dentaire, par 15 min

Prophylaxie de groupe hygiéniste dentaire, par 15 min

4.1150

Prophylaxie de groupe par d’autres catégories de professionnels,
par tranche de 15 min

Prophylaxie de groupe, par 15 min

4.1160

Exposé de prophylaxie par le médecin-dentiste, par tranche de 15 Exposé de prophylaxie médecin-dentiste, par 15 min
min

4.1170

Exposé de prophylaxie par l’hygiéniste dentaire, par tranche de 15 Exposé de prophylaxie hygiéniste dentaire, par 15 min
min

4.1180

Exposé de prophylaxie par d’autres catégories de professionnels,
par tranche de 15 min

Exposé de prophylaxie, par 15 min

4.1200

Bref examen parodontal, pour les deux arcades

Bref examen parodontal

4.1210

Examen parodontal, cas simple

Examen parodontal, simple

4.1220

Examen parodontal, cas de complexité moyenne

Examen parodontal, complexité moyenne

4.1230

Examen parodontal, cas complexe

Examen parodontal, complexe
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4.1240

Mesure et enregistrement du niveau d’attache, pour les deux
arcades

Enregistrement de l’attache

4.1250

Nettoyage des dents par le médecin-dentiste, par tranche de 5
min

Nettoyage des dents par médecin-dentiste, par 5 min

4.1260

Elimination du tartre par le médecin-dentiste, par tranche de 5
min

Elimination du tartre par médecin-dentiste, par 5 min

4.1270

Elimination de débordements d’obturations

Elimintation de débordements d’obturations

4.1280

Elimination de débordements de couronnes

Elimintation de débordements de couronnes

4.1290

Gingivectomie, une seule dent

Gingivectomie, une seule dent

4.1300

Gingivectomie, par sextant

Gingivectomie, par sextant

4.1310

Greffe gingivale libre, par greffe

Greffe gingivale

4.1320

+ chaque greffe gingivale libre supplémentaire effectuée durant la Greffe gingivale supplémentaire
même séance, par greffe

4.1330

Greffe de tissu conjonctif, par dent/implant

Greffe de tissu conjonctif

4.1340

+ chaque greffe de tissu conjonctif supplémentaire durant la
même séance, par dent/implant

Greffe de tissu conjonctif supplémentaire

4.1350

Recouvrement de récession avec prélèvement, par dent

Recouvrement de récession
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4.1360

+ chaque recouvrement de récession supplémentaire avec
prélèvement, durant la même séance

Recouvrement de récession supplémentaire

4.1370

Intervention avec lambeau triangulaire, par dent

Intervention avec lambeau triangulaire

4.1380

+ chaque intervention avec lambeau triangulaire supplémentaire
durant la même séance, par dent

Intervention avec lambeau triangulaire supplémentaire

4.1400

Intervention avec lambeau, cas de complexité moyenne, par
sextant

Intervention avec lambeau, complexité moyenne

4.1410

Intervention avec lambeau, cas complexe, par sextant

Intervention avec lambeau, complexe

4.1420

Intervention parodontale sur une seule dent

Intervention parodontale sur une seule dent

4.1430

Intervention avec lambeau, en association

Intervention avec lambeau, en association

4.1440

Mesures visant à réaliser une nouvelle attache

Nouvelle attache

4.1460

Abcès parodontal

Abcès parodontal

4.1470

Soins postopératoires à la suite d’une intervention parodontale

Soins postopératoires intervention parodontale

4.1500

Attelle parodontale, premier espace interdentaire

Attelle parodontale, premier espace interdentaire

4.1510

+ chaque espace interdentaire supplémentaire dans la même
attelle

Attelle parodontale, espace interdentaire
supplémentaire
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4.1520

Insertion d’éléments auxiliaires dans une attelle en résine
acrylique, premier espace interdentaire

Attelle parodontale, premier élément auxiliaire

4.1530

+ chaque espace interdentaire supplémentaire dans la même
attelle

Attelle parodontale, élément auxiliaire supplémentaire

4.1540

Ablation d’une attelle interdentaire collée, par espace
interdentaire

Ablation d’attelle, par espace interdentaire

4.1550

Epithèse gingivale

Epithèse gingivale

4.1600

Anamnèse des MAP, par tranche de 5 min

Anamnèse des MAP, par 5 min

4.1610

Examen périodique du patient souffrant de MAP (recall ), par
tranche de 5 min

Examen périodique des MAP (recall ), par 5 min

4.1620

Examen fonctionnel

Examen fonctionnel

4.1630

Test de provocation

Test de provocation

4.1640

Test de résilience

Test de résilience

4.1650

Examen musculaire

Examen musculaire

4.1660

Détermination de la relation intermaxillaire

Détermination de la relation intermaxillaire

4.1670

Marquage par coloration des points de contact prématurés

Coloration des points de contact prématurés

4.1680

Diagnostic des parafonctions oro-faciales

Diagnostic des parafonctions oro-faciales

4.1690

Palpation des articulations temporo-mandibulaire

Palpation des articulations temporo-mandibulaires
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4.1700

Analyse de l’occlusion

Analyse de l’occlusion

4.1710

Plan de meulage

Plan de meulage

4.1720

Meulage, par tranche de 5 min

Meulage, par 5 min

4.1750

Gouttière thermoformée, par arcade

Gouttière thermoformée

4.1760

Gouttière en résine

Gouttière en résine

4.1770

Gouttière Michigan

Gouttière Michigan

4.1780

Gouttière semi-permanente en métal

Gouttière semi-permanente en métal

4.1790

Gouttière de décompression avec butée postérieure

Gouttière de décompression avec butées postérieures

4.1800

Confection d’un jig incisif, direct

Jig incisif

4.1810

Petite modification/réparation en bouche d’une gouttière existante Modification/réparation d’une gouttière

4.1820

Importante modification/réparation d’une gouttière existante,
avec prise d’empreintes

Modification/réparation d’une gouttière avec prise
d’empreintes

4.1830

NTI-tss (Nociceptive Trigeminal Inhibition-Tension Supression
System)

NTI-tss

4.1850

Instructions de thérapie physique

Instructions de thérapie physique

4.1860

Instructions de physiothérapie

Instructions de physiothérapie
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4.1870

Traitement par ultrasons/Sollux/micro-ondes ou ondes courtes/UV Ultrasons/Sollux/micro-ondes ou ondes courtes/UV

4.1880

Traitement myofonctionnel, par tranche de 5 min

Traitement myofonctionnel, par 5 min

4.1900

Contrôle de suivi des MAP

Contrôle de suivi des MAP

4.1910

Meulage correctif d’une gouttière, par tranche de 5 min

Meulage correctif d’une gouttière, par 5 min

4.2000

Extraction simple

Extraction simple

4.2010

Extraction complexe

Extraction complexe

4.2020

Extraction avec séparation radiculaire

Extraction avec séparation radiculaire

4.2030

Extraction avec volet

Extraction avec volet

4.2040

Extraction avec volet et séparation radiculaire

Extraction avec volet et séparation radiculaire

4.2050

Hémisection ou amputation radiculaire

Hémisection ou amputation radiculaire

4.2060

Extraction chirurgicale d’une dent incluse, cas simple

Extraction chirurgicale d’une dent incluse, simple

4.2070

Extraction chirurgicale d’une dent incluse, cas complexe

Extraction chirurgicale d’une dent incluse, complexe

4.2080

Prélèvement d’un germe dentaire pour transplantation

Prélèvement d’un germe dentaire pour prélèvement

4.2090

Mesures spécifiques pour la préservation de l’os alvéolaire

Mesures spécifiques pour la préservation de l’os
alvéolaire

4.2100

Petite excision

Petite excision
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4.2120

Traitement de la muqueuse

Traitement de la muqueuse

4.2130

Excision exploratrice

Excision exploratrice

4.2140

Excision

Excision

4.2150

Opération d’une grenouillette

Opération d’une grenouillette

4.2160

Ablation d’un calcul salivaire à l’orifice du canal salivaire

Ablation d’un calcul salivaire

4.2170

Ablation d’un corps étranger dans les tissus mous

Ablation d’un corps étranger

4.2180

Excision/correction de freins labiaux, linguaux ou jugaux

Excision/correction de freins labiaux, linguaux ou
jugaux

4.2190

Excision de la crête flottante, par quadrant

Excision de la crête flottante

4.2200

Vestibuloplastie, par arcade

Vestibuloplastie

4.2210

Plastie du plancher buccal

Plastie du plancher buccal

4.2220

Ouverture d’un volet d’exploration

Ouverture d’un volet d’exploration

4.2230

Prélèvement d’un greffon de muqueuse palatine

Prélèvement de muqueuse palatine

4.2240

Prélèvement d’un greffon de muqueuse jugale

Prélèvement de muqueuse jugale

4.2250

Rebasage d’une plaque

Rebasage d’une plaque

4.2260

Prélèvement simple de tissu conjonctif

Prélèvement simple de tissu conjonctif
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4.2270

Incision d’un abcès

Incision d’un abcès

4.2280

Incision d’un abcès en loge

Incision d’un abcès en loge

4.2310

Résection apicale, par racine

Résection apicale

4.2320

+ chaque résection apicale supplémentaire dans la même
ouverture, par racine

Résection apicale supplémentaire

4.2330

Résection apicale avec obturation rétrograde, par racine

Résection apicale avec obturation rétrograde

4.2340

+ chaque résection apicale avec obturation rétrograde
supplémentaire dans la même ouverture, par racine

Résection apicale avec obturation rétrograde
supplémentaire

4.2350

Opération d’un kyste sans remplissage de la cavité osseuse

Opération d’un kyste sans remplissage

4.2360

Opération d’un kyste avec remplissage de la cavité osseuse

Opération d’un kyste avec remplissage

4.2370

Opération d’un kyste en direction de la cavité buccale

Opération d’un kyste en direction de la cavité buccale

4.2380

Opération d’un kyste en direction de la cavité nasale ou du sinus
maxillaire

Opération d’un kyste en direction de la cavité nasale
ou du sinus maxillaire

4.2390

Insertion d’un obturateur

Insertion d’un obturateur

4.2400

Ajustage de l’obturateur

Ajustage de l’obturateur
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4.2410

Révision du procès alvéolaire

Révision du procès alvéolaire

4.2420

Ablation d’un corps étranger

Ablation d’un corps étranger

4.2430

Correction de l’épine nasale

Correction de l’épine nasale

4.2440

Ostéotomie du procès alvéolaire, par sextant

Ostéotomie du procès alvéolaire

4.2450

Ablation d’une tumeur bénigne

Ablation d’une tumeur bénigne

4.2460

Greffe d’un germe dentaire

Greffe d’un germe dentaire

4.2470

Obturatrion rétrograde d’une racine lors de l’opération d’un kyste

Obturatrion rétrograde d’une racine lors de l’opération
d’un kyste

4.2480

Résection apicale lors de l’opération d’un kyste

Résection apicale lors de l’opération d’un kyste

4.2500

Première évaluation et information du patient, par cas

Première évaluation et information

4.2510

Elévation du plancher sinusien avec pose d’implant (accès latéral) Elévation du plancher sinusien avec pose d’implant

4.2520

Elévation du plancher sinusien en tant qu’intervention distincte
(accès latéral)

Elévation du plancher sinusien en tant qu’intervention
distincte

4.2530

Pose du premier implant

Premier implant

4.2540

+ chaque implant supplémentaire dans la même ouverture

Implant supplémentaire

4.2545

Pose du premier mini-implant

Premier mini-implant
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4.2550

+ chaque mini-implant supplémentaire dans la même ouverture

Mini-implant supplémentaire

4.2555

Premiers soins postopératoires après pose d’implants

Pose d’implants, premiers soins postopératoires

4.2570

Réouverture

Réouverture

4.2575

+ chaque réouverture supplémentaire durant la même séance

Réouverture supplémentaire

4.2580

Montage et démontage d’éléments auxiliaires

Montage et démontage d’éléments auxiliaires

4.2590

Ablation d’un implant ostéointégré

Ablation d’un implant ostéo-intégré

4.2600

Ablation d’un implant non ostéointégré, instable

Ablation d’un implant non ostéointégré, instable

4.2610

Augmentation osseuse simultanée à la pose d’un implant

Augmentation osseuse simultanée à la pose d’un
implant

4.2615

+ chaque augmentation osseuse supplémentaire simultanée à la
pose d’un implant, dans une même ouverture, par implant

Augmentation simultanée supplémentaire

4.2620

Augmentation osseuse en tant qu’intervention distincte

Augmentation osseuse en tant qu’intervention distincte

4.2630

Ablation d’une membrane

Ablation d’une membrane

4.2640

Elévation indirecte du plancher sinusien

Elévation indirecte du plancher sinusien

4.2650

Rinçage du sinus maxillaire par l’alvéole

Rinçage du sinus maxillaire par l’alvéole
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4.2660

Rinçage du sinus maxillaire par la fosse canine

Rinçage du sinus maxillaire par la fosse canine

4.2670

Fermeture d’une communication buccosinusienne

Fermeture d’une communication buccosinusienne

4.2680

Fermeture d’une communication buccosinunienne, après
ouverture accidentelle

Fermeture d’une communication buccosinusienne,
après ouverture accidentelle

4.2690

Ablation d’un corps étranger du sinus maxillaire

Ablation d’un corps étranger du sinus maxillaire

4.2700

Réimplantation ou repositionnement d’une dent

Réimplantation ou repositionnement d’une dent

4.2710

Réduction d’une fracture fermée du procès alvéolaire avec
déplacement en escalier, facile à réduire

Réduction d’une fracture du procès alvéolaire, simple

4.2720

Réduction d’une fracture fermée du procès alvéolaire avec
déplacement en escalier et fragments embarrés

Réduction d’une fracture du procès alvéolaire,
complexe

4.2750

Ligatures métalliques par fil continu, par quadrant

Ligatures métalliques, par quadrant

4.2760

Attelle métallique, directe, fixée par ligatures métalliques, par
quadrant

Attelle directe, par quadrant

4.2770

Attelle métallique, indirecte, fixée par ligatures métalliques, par
quadrant

Attelle indirecte, par quadrant

4.2780

Attelle en métal et résine, indirecte, fixée par ligatures
métalliques, par quadrant

Attelle en métal et résine, par quadrant
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4.2790

+ Chaque ligature supplémentaire

Ligature supplémentaire

4.2800

Recouvrement d’une attelle métallique avec une résine

Recouvrement d’une attelle avec une résine

4.2810

Attelle en résine, directe, par quadrant

Attelle en résine, directe

4.2820

Attelle en résine ou attelle coulée, indirecte, scellée

Attelle scellée, indirecte

4.2830

Ablation d’une attelle scellée

Ablation d’une attelle scellée

4.2840

Ablation d’une attelle fixée par ligatures

Ablation d’une attelle fixée par ligatures

4.2850

Rescellement d’une attelle

Rescellement d’une attelle

4.2860

Remise en place d’une attelle fixée par ligatures, par ligature

Remise en place, par ligature

4.2870

Fronde mentonnière

Fronde mentonnière

4.2880

Pose de tractions intermaxillaires pour l’immobilisation élastique
ou rigide

Poses d’attelles d’immobilisation

4.2890

Attelle TTS

Attelle TTS

4.2900

Contrôle de la plaie ou contrôle ultérieur de dents accidentées

Contrôle de la plaie

4.2910

Traitement de la plaie

Traitement de la plaie

4.2930

Traitement d’une hémorragie secondaire

Traitement d’une hémorragie secondaire

4.2940

Mesures supplémentaires pour patient sous anticoagulants

Mesures en cas de problèmes de coagulation
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4.2950

Sutures, par suture

Sutures, par suture

4.2970

Pansement

Pansement

4.2980

Plaque de pansement

Plaque de pansement

4.2990

Injection dans l’articulation temporo-mandibulaire

Injection dans l’articulation temporo-mandibulaire

4.3000

Correction secondaire de l’os en cas de fente palatine, avec fente
maxillaire uni- ou bilatérale

Correction secondaire de l’os en cas de fente palatine

4.3010

Plastie osseuse

Plastie osseuse

4.3020

Correction secondaire des tissus mous en cas de fente palatine

Correction secondaire du palais mou

4.3030

Fermeture d’une fente résiduelle ou lambeau de recul

Fermeture d’une fente résiduelle/lambeau de recul

4.3040

Correction secondaire du palais mou

Plastie du voile palatin

4.3050

Pharyngoplastie

Pharyngoplastie

4.3060

Implant dans la paroi postérieure du pharynx

Implant dans la paroi postérieure du pharynx

4.3070

Correction secondaire d’une fente labio-maxillaire unilatérale

Fente labio-maxillaire unilatérale

4.3080

Correction secondaire d’une fente labiale unilatérale

Fente labiale unilatérale

4.3090

Plastie par lambeau pédiculé en deux temps, des lèvres ou du
palais, première intervention

Lambeau pédiculé, première intervention
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4.3100

Plastie par lambeau pédiculé en deux temps, des lèvres ou du
palais, seconde intervention

Lambeau pédiculé, seconde intervention

4.3110

Petite opération de correction des lèvres

Plastie du rouge des lèvres

4.3120

Correction d’une « whistling deformity », épaississement du rouge Whistling deformity , arc de Cupidon
des lèvres, allongement de la partie blanche des lèvres, formation
d’un arc de Cupidon

4.3130

Allongement de la columelle du nez

Allongement de la columelle du nez

4.3140

Correction d’un orifice narinaire

Correction d’un orifice narinaire

4.3200

Ostéotomie horizontale du procès alvéolaire, par segment

Ostéotomie horizontale du procès alvéolaire

4.3210

Ostéotomie verticale du procès alvéolaire, par site d’intervention

Ostéotomie verticale du procès alvéolaire

4.3220

Ostéotomie verticale du procès alvéolaire en tant qu’intervention
distincte

Ostéotomie verticale du procès alvéolaire, interv.
distincte

4.3230

Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice de la
mandibule, par interruption

Ostéotomie avec interruption de la mandibule, par
interruption

4.3240

Ostéotomie du menton ou du corps de la mandibule, sans
interruption de la continuité de l’arcade

Ostéotomie de la mandibule, sans interruption

4.3250

Plastie de réduction de la langue

Plastie de réduction de la langue

4.3260

Planification d’une intervention sur modèles

Planification d’une intervention sur modèles
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4.3270

Set-up diagnostique

Set-up diagnostique

4.3280

Prévision du résultat et/ou simulographie

Prévision du résultat et/ou simulographie

4.3300

Réduction de l’os malaire, de l’arcade zygomatique, d’une fracture Os/arc zygomatique, maxillaire latéral
latérale de l’étage moyen du visage

4.3310

Désimpaction de l’étage moyen du visage

Désimpaction de l’étage moyen du visage

4.3320

Réduction d’un déplacement ou d’un escalier osseux

Maxillaire/mandibule, déplacement ou escalier

4.3330

Réduction d’un escalier osseux d’une fracture embarrée

Escalier osseux avec fract. embarrée
(maxillaire/mandibule)

4.3340

Réduction d’un déplacement important ou d’une fracture
comminutive

Déplacement important ou fracture comminutive
(maxillaire/mandibule)

4.3350

Supplément pour accès, par étage et par côté

Accès, par étage et par côté, maxillaire

4.3360

Supplément pour accès par voie transconjonctivale

Accès transconjonctival

4.3370

Supplément pour accès, par côté

Accès, par côté, mandibule

4.3400

Décomposition de l’orbite

Décompression de l’orbite

4.3410

Décompression du nerf optique

Décompression du nerf optique

4.3420

Amarrage du ligament canthal

Amarrage du ligament canthal

4.3430

Drainage du sinus maxillaire par voie transnasale

Drainage du sinus par voie transnasale
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4.3440

Tamponnement du sinus maxillaire, hémostase transsinusienne
de l’artère maxillaire

Tamponnement du sinus

4.3450

Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire

Revision et hémostase pour hémorragie secondaire

4.3500

Cerclage périmandibulaire ou transmaxillaire, par fracture

Cerclage périmandibulaire ou transmaxillaire

4.3510

Suspension de la face au crâne par fils d’acier

Suspension par fils d’acier

4.3520

Ostéosynthèse au fil d’acier

Ostéosynthèse au fil d’acier

4.3530

Plaques, vis de traction

Plaques, vis de traction

4.3540

Fixateur externe ou crânio-fixateur externe

Fixateur/crânio-fixateur externes

4.3550

Traitement chirurgical d’une pseudo-arthrose par ostéosynthèse

Traitement d’une pseudo-arthrose par ostéosynthèse

4.3560

Planification d’une intervention sur modèles pour une ancienne
fracture

Planification sur modèles, ancienne facture

4.3570

Reconstruction de la mandibule pour interruption de continuité

Reconstruction de la mandibule pour interruption de la
continuité

4.3580

Ablation du matériel d’ostéosynthèse, par site d’intervention

Ablation du matériel d’ostéosynthèse

4.3600

Prélèvement d’os ou de cartilage

Prélèvement d’os ou de cartilage
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4.3610

Reconstruction des contours osseux, préparation du lit osseux et
modelage du greffon inclus

Reconstruction des contours, préparation et modelage

4.3630

Réduction d’une luxation

Réduction d’une luxation de l’ATM

4.3640

Méniscectomie et/ou condylectomie, arthroplastie modelante, par Ménisectomie et/ou condylectomie, par côté
côté

4.3650

Coronoïdectomie, par côté

Coronoïdectomie

4.3660

Opération d’une ankylose, condylectomie, plastie ligamentaire ou
butée précondylienne incluses, par côté

Opération d’une ankylose/arthroplastie

4.3670

Arthroscopie diagnostique

Arthroscopie diagnostique

4.3680

Arthroscopie thérapeutique

Arthroscopie thérapeutique

4.3700

Curetage d’un foyer d’ostéomyélite

Curetage d’un foyer d’ostéomyélite

4.3710

Décortication lors d’ostéomyélite ou de radio-ostéomyélite

Décortication lors d’ostéomyélite

4.3750

Incision et drainage d’un abcès dentaire en loge, accès extraoral

Abcès dentaire en loge, accès extraoral

4.3760

Révision chirurgicale d’un phlegmon dentogène de la face ou du
cou qui dépasse les loges

Révision chirurgicale d’un phlegmon

4.3800

Ablation chirurgicale d’une tumeur buccale ou maxillaire bénigne
d’un diamètre supérieur à 1 cm

Tumeur bénigne > 1 cm
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4.3810

Ablation chirurgicale d’une tumeur buccale ou maxillaire maligne,
T1 à T3

Tumeur T1-T3

4.3820

Ablation chirurgicale d’une tumeur buccale ou maxillaire maligne
avec infiltration des tissus avoisinants, T4

Tumeur T4

4.3830

Ablation chirurgicale d’une tumeur buccale ou maxillaire maligne
avec résection maxillaire simultanée

Tumeur maligne avec résection maxillaire ou
mandibulaire simultanée

4.3840

Reconstruction de la mandibule après résection complète

Reconstruction de la mandibule après résection

4.3850

Remplissage de la cavité de résection, prise d’empreinte et mise
en bouche

Remplissage de la cavité de résection

4.3870

Plastie du plancher buccal avec désinsertion du muscle mylohyoïdien

Plastie étendue du plancher buccal

4.3880

Plastie de la tubérosité avec résection de l’apophyse ptérygoïde,
par côté

Plastie de la tubérosité, par côté

4.3890

Plastie d’augmentation du procès alvéolaire par greffe osseuse ou Plastie d’augmentation de l’os alvéolaire
alloplastique

4.3900

Supplément pour greffe cutanée

Greffe cutanée

4.3930

Fermeture plastique d’une fistule buccosinusienne d’origine
dentaire

Fermeture secondaire d’une fistule buccosinusienne

4.3940

Ablation d’un calcul salivaire par voie buccale

Ablation d’un calcul salivaire par voie buccale

4.4000

Coiffage indirect

Coiffage indirect
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4.4010

Coiffage direct

4.4020

Amputation vitale ; trépanation en urgence et pansement dans la Amputation vitale, trépanation en urgence
chambre pulpaire

4.4400

Extirpation pulpaire, première préparation du canal et pansement, Extirpation pulpaire, un canal
un canal

4.4410

Extirpation pulpaire, première préparation des canaux et
pansements, deux canaux

Extirpation pulpaire, deux canaux

4.4420

Extirpation pulpaire, première préparation des canaux et
pansements, trois canaux

Extirpation pulpaire, trois canaux

4.4430

+ Extirpation pulpaire, première préparation du canal et
pansement, par canal supplémentaire

Extirpation pulpaire, par canal supplémentaire

4.4500

Préparation d’un canal radiculaire avec nouvelle mesure
endométrique, pansement inclus, un canal

Pansement 1 canal avec nouvelle mesure
endométrique

4.4505

Préparation d’un canal radiculaire avec mesure endométrique
existante, pansement inclus, un canal

Pansement 1 canal avec mesure endométrique
existante

4.4510

Préparation des canaux radiculaires avec nouvelles mesures
endométriques, pansements inclus, deux canaux

Pansements 2 canaux avec nouvelles mesures
endométriques

4.4515

Préparation des canaux radiculaires avec mesures endométriques Pansements 2 canaux avec mesures endométriques
existantes, pansements inclus, deux canaux
existantes
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4.4520

Préparation des canaux radiculaires avec nouvelles mesures
endométriques, pansements inclus, trois canaux

4.4525

Préparation des canaux radiculaires avec mesures endométriques Pansements 3 canaux avec mesures endométriques
existantes, pansements inclus, trois canaux
existantes

4.4530

+ préparation d’un canal radiculaire avec nouvelle mesure
endométrique, pansement inclus, par canal supplémentaire

Pansement avec nouvelle mesure endométrique, par
canal supplémentaire

4.4535

+ préparation d’un canal radiculaire avec mesure endométrique
existante, pansement inclus, par canal supplémentaire

Pansement avec mesure endométrique existante, par
canal supplémentaire

4.4550

Obturation d’un canal radiculaire avec nouvelle mesure
endométrique, un canal

Obturation 1 canal avec nouvelle mesure endométrique

4.4555

Obturation d’un canal radiculaire avec mesure endométrique
existante, un canal

Obturation 1 canal avec mesure endométrique
existante

4.4560

Obturation des canaux radiculaires avec nouvelles mesures
endométriques, deux canaux

Obturation 2 canaux avec nouvelles mesures
endométriques

4.4565

Obturation des canaux radiculaires avec mesures endométriques
existantes, deux canaux

Obturation 2 canaux avec mesures endométriques
existantes

4.4570

Obturation des canaux radiculaires avec nouvelles mesures
endométriques, trois canaux

Obturation 3 canaux avec nouvelles mesures
endométriques
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4.4575

Obturation des canaux radiculaires avec mesures endométriques
existantes, trois canaux

Obturation 3 canaux avec mesures endométriques
existantes

4.4580

+ obturation d’un canal radiculaire, avec nouvelle mesure
endométrique, par canal supplémentaire

Obturation d’un canal avec nouvelle mesure
endométrique, par canal supplémentaire

4.4585

+ obturation d’un canal radiculaire avec mesure endométrique
existante, par canal supplémentaire

Obturation d’un canal avec mesure endométrique
existante, par canal supplémentaire

4.4600

Traitement radiculaire en une séance, endométrie incluse, un
canal

Traitement radiculaire en 1 séance, 1 canal

4.4610

Traitement radiculaire en une séance, deux canaux

Traitement radiculaire en 1 séance, 2 canaux

4.4620

Traitement radiculaire en une séance, trois canaux

Traitement radiculaire en 1 séance, 3 canaux

4.4630

+ traitement radiculaire en une séance, par canal supplémentaire Traitement radiculaire en 1 séance, par canal
supplémentaire

4.4650

Révision complexe et élimination de corps étrangers du canal
radiculaire, par tranche de 5 min

Révision d’un traitement radiculaire, par 5 min

4.4660

Apexification ou obturation de perforations

Apexification ou obturation de perforations

4.4700

Blanchiment de dents dévitalisées

Blanchiment d’une dent dévitalisée

4.4710

Blanchiment de dents (à domicile), par arcade

Blanchiment à domicile, par arcade

4.4720

Blanchiment de dents (au cabinet), par tranche de 5 min
d’application/activation effective

Blanchiment au cabinet, par 5 min
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4.4730

Contrôle après blanchiment

Contrôle après blanchiment

4.5000

Obturation provisoire (obturation rapide)

Obturation provisoire (obturation rapide)

4.5010

Obturation au ciment de verre ionomère, une face

Ciment de verre ionomère, 1 face

4.5020

Obturation au ciment de verre ionomère, deux faces

Ciment de verre ionomère, 2 faces

4.5030

Obturation au ciment de verre ionomère, trois faces

Ciment de verre ionomère, 3 faces

4.5050

Obturation à l’amalgame, à une face

Amalgame, 1 face

4.5060

+ chaque obturation à l’amalgame supplémentaire, à une face,
dans le même quadrant et durant la même séance

Amalgame supplémentaire, 1 face

4.5090

Obturation à l’amalgame, à deux faces

Amalgame, 2 faces

4.5100

+ chaque obturation à l’amalgame supplémentaire, à deux faces,
dans le même quadrant et durant la même séance

Amalgame supplémentaire, 2 faces

4.5130

Obturation à l’amalgame, à trois faces

Amalgame, 3 faces

4.5140

+ chaque obturation à l’amalgame supplémentaire, à trois faces,
dans le même quadrant et durant la même séance

Amalgame supplémentaire, 3 faces

4.5210

Reconstitution à l’amalgame de cuspides

Reconstitution de cuspides
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4.5220

+ chaque reconstitution à l’amalgame de cuspides
supplémentaire, dans le même quadrant et durant la même
séance

Reconstitution supplémentaire de cuspides

4.5300

Polissage d’une obturation à l’amalgame à une ou à deux faces

Polissage d’amalgame à 1 ou 2 faces

4.5310

Polissage d’une obturation à l’amalgame à plus de deux faces

Polissage d’amalgame à plus de 2 faces

4.5320

Polissage et recontourage d’une obturation à l’amalgame
existante par obturation

Polissage d’une obturation existante

4.5350

Obturation en composite, à une face

Obturation en composite, 1 face

4.5360

+ chaque obturation en composite supplémentaire, à une face,
dans le même sextant et durant la même séance

Obturation en composite supplémentaire, 1 face

4.5370

Obturation interdentaire en composite, dent antérieure

Obturation interdentaire en composite, dent antérieure

4.5380

+ chaque obturation interdentaire en composite d’une dent
antérieure supplémentaire, dans le même sextant et durant la
même séance

Obturation interdentaire en composite, dent antérieure
supplémentaire

4.5390

Reconstitution en composite d’un angle ou d’un bord incisif

Reconstitution en composite d’un angle/d’un bord
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4.5400

+ chaque reconstitution en composite d’un angle ou d’un bord
incisif supplémentaire, dans le même sextant et durant la même
séance

Reconstitution en composite d’un angle/d’un bord
supplémentaire

4.5410

Obturation en composite d’une prémolaire ou d’une molaire de
lait, à deux faces

Obruration en composite prémolaire/molaire de lait, 2
faces

4.5420

+ chaque obturation en composite d’une prémolaire ou d’une
molaire de lait supplémentaire, à deux faces, dans le même
sextant et durant la même séance

Obturation en composite d’une prémolaire/molaire de
lait supplémentaire, 2 faces

4.5430

Obturataion en composite d’une molaire, à deux faces

Obturataion en composite d’une molaire, 2 faces

4.5440

+ chaque obturation en composite d’une molaire supplémentaire, Obturation en composite d’une molaire
à deux faces et durant la même séance
supplémentaire, 2 faces

4.5450

Obturation en composite d’une prémolaire ou d’une molaire de
lait, à trois faces

Obruration en composite prémolaire/molaire de lait, 3
faces

4.5460

+ chaque obturation en composite d’une prémolaire ou d’une
molaire de lait supplémentaire, à trois faces, dans le même
sextant et durant la même séance

Obturation en composite d’une prémolaire/molaire de
lait supplémentaire, 3 faces

4.5470

Obturataion en composite d’une molaire, à trois faces

Obturataion en composite d’une molaire, 3 faces

4.5480

+ chaque obturation en composite d’une molaire supplémentaire, Obturation en composite d’une molaire
à trois faces, dans le même sextant et durant la même séance
supplémentaire, 3 faces
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4.5510

Reconstitution en composite de cuspides d’une prémolaire ou
d’une molaire de lait

4.5520

+ chaque reconstitution en composite de cuspides d’une
Reconstitution en composite d’une prémolaire/molaire
prémolaire ou d’une molaire de lait supplémentaire, dans le même de lait supplémentaire
sextant et durant la même séance

4.5530

Reconstitution en composite d’une molaire, une ou deux cuspides Reconstitution en composite d’une molaire, 1-2
cuspides

4.5540

+ chaque reconstitution en composite d’une molaire
supplémentaire, une ou deux cuspides, dans le même sextant et
durant la même séance

Reconstitution en composite d’une molaire
supplémentaire, 1-2 cuspides

4.5550

Reconstitution en composite d’une molaire, trois ou quatre
cuspides

Reconstitution en composite d’une molaire, 3-4
cuspides

4.5560

+ chaque reconstitution en composite d’une molaire
supplémentaire, trois ou quatre cuspides, dans le même sextant
et durant la même séance

Reconstitution en composite d’une molaire
supplémentaire, 3-4 cuspides

4.5650

Inlay en céramique/résine, indirect, à une face

Inlay indirect en céramique/résine, 1 face

4.5660

Inlay en céramique/résine, indirect, à deux faces

Inlay indirect en céramique/résine, 2 faces

4.5670

Inlay en céramique/résine, indirect, à trois faces face ou avec
recouvrement des cuspides

Inlay indirect en céramique/résine, 3 faces

4.5700

Inlay CEREC, à une face

CEREC, 1 face
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4.5710

Inlay CEREC, à deux faces

CEREC, 2 faces

4.5720

Inlay CEREC, à trois faces

CEREC, 3 faces

4.5730

Onlay CEREC

Onlay CEREC

4.5740

Inlay en résine, direct, à une face

Inlay en résine, 1 face

4.5742

Inlay en résine, direct, à deux faces

Inlay en résine, 2 faces

4.5744

Inlay en résine, direct, à trois faces

Inlay en résine, 3 faces

4.5750

Facette en résine, préfabriquée, par facette

Facette en résine, préfabriquée

4.5760

Facette en céramique, préfabriquée, par facette

Facette en céramique, préfabriquée

4.5770

Facette en résine ou en céramique, indirecte, par facette

Facette en résine ou en céramique, indirecte

4.5780

Recouvrement en résine, sans facette

Recouvrement en résine

4.5790

Facette CEREC

Facette CEREC

4.5800

Mordançage de l’émail et application de l’adhésif

Mordançage de l’émail

4.5810

Préparation de la dentine et application de l’adhésif dentinaire

Liaison dentinaire

4.5820

Scellement de sillons, par dent

Scellement de sillons

4.5830

Scellement étendu de fissures, par dent

Scellement étendu de fissures
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4.5860

Obturation indirecte en or, à une face

Obturation en or, 1 face

4.5870

Obturation indirecte en or, à deux faces

Obturation en or, 2 faces

4.5880

Obturation indirecte en or, à trois faces ou avec recouvrement des Obturation en or, 3 faces
cuspides

4.5910

Tenon intracanalaire, par tenon

Tenon intracanalaire

4.5920

Vis intracanalaire, par vis

Vis intracanalaire

4.5940

Fond de cavité en ciment

Fond de cavité en ciment

4.5950

Vernis

Vernis

4.6000

Prothèse totale

Prothèse totale

4.6010

Prothèse immédiate

Prothèse immédiate

4.6100

Prothèse provisoire en résine ; prothèse provisoire en nylon ;
prothèse provisoire en résine avec deux crochets en fil d’acier

Prothèse provisoire en résine/nylon

4.6110

Prothèse en résine avec plus de deux crochets en fil d’acier ou
avec crochets coulés

Prothèse en résine avec plus de deux crochets

4.6120

Prothèse à châssis coulé

Prothèse à châssis coulé

4.6150

Prothèse hybride

Prothèse hybride

4.6200

Fixation directe d’un point d’ancrage, par ancrage

Fixation directe d’un point d’ancrage
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4.6210

Montage indirect d’un point d’ancrage rigide ou résilient

Fixation indirecte d’un point d’ancrage

4.6220

+ chaque montage indirect d’un point d’ancrage supplémentaire,
rigide ou résilient

Point d’ancrage supplémentaire

4.6300

Prise d’empreinte pour prothèse totale avec porte-empreinte
individuel

Empreinte indirecte prothèse totale

4.6310

Prise d’empreinte pour prothèse partielle avec porte-empreinte
individuel

Empreinte indirecte prothèse partielle

4.6320

Prise d’empreinte par compression

Prise d’empreinte par compression

4.6330

Détermination de la dimension verticale

Dimension verticale

4.6340

Choix de la forme et de la teinte

Choix de la forme et de la teinte

4.6350

Montage sur articulateur à des fins de diagnostic

Diagnostic sur articulateur

4.6360

Montage individualisé au fauteuil

Montage individualisé au fauteuil

4.6370

Essai du bloc incisif (prothèse partielle)

Essai du bloc incisif

4.6380

Instruction de manipulation de prothèse et d’hygiène

Instructions relatives aux prothèses

4.6390

Suivi avec retouche

Suivi avec retouche

4.6400

Suivi sans retouche

Suivi sans retouche

4.6500

Réparation sans prise d’empreinte ni examen

Réparation de prothèse sans examen

4.6510

Réparation sans prise d’empreinte, avec examen

Réparation de prothèse avec examen
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4.6520

Réparation avec prise d’empreinte

4.6530

Réparation avec prise d’empreinte et prise d’empreinte de l’arcade Réparation avec prise d’empreinte des deux arcades
antagoniste

4.6540

Réparation, supplément par crochet

Réparation, supplément par crochet

4.6550

Réparation, supplément par dent

Réparation, supplément par dent

4.6560

Ajout provisoire d’une dent, prise d’empreinte incluse

Ajout provisoire d’une dent

4.6700

Rebasage indirect d’une prothèse totale

Rebasage indirect d’une prothèse totale

4.6710

Rebasage indirect d’une prothèse partielle

Rebasage indirect d’une prothèse partielle

4.6720

Rebasage direct d’une prothèse totale

Rebasage direct d’une prothèse totale

4.6730

Rebasage direct d’une prothèse partielle

Rebasage direct d’une prothèse partielle

4.6900

Rebasage provisoire d’une prothèse

Rebasage provisoire

4.6910

Rebasage provisoire d’une prothèse et durcissement dans une
marmite à pression

Rebasage provisoire et durcissement sous pression

4.7060

Coiffe à tenon radiculaire

Coiffe à tenon radiculaire

4.7065

Elément d’ancrage implanto-porté

Elément d’ancrage implanto-porté

4.7070

Couronne de la région antérieure de l’arcade supérieure

Couronne, région antérieure de l’arcade supérieure
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4.7080

Autres couronnes

Autres couronnes

4.7085

Couronne sur implant

Couronne sur implant

4.7090

Couronne CEREC

Couronne CEREC

4.7100

Elément intermédiaire/en extension, sans recouvrement
cosmétique

Elément intermédiaire, sans recouvrement cosmétique

4.7110

Elément intermédiaire/en extension, avec recouvrement
cosmétique

Elément intermédiaire, avec recouvrement cosmétique

4.7120

Elément intermédiaire/en extension céramo-métallique ou tout
céramique

Elément intermédiaire céramique

4.7140

Pont collé et pont collé en extension, un pilier

Pont collé, 1 pilier

4.7160

+ chaque pilier supplémentaire d’un pont collé

Pont collé, par pilier supplémentaire

4.7170

Ancrage collé

Ancrage collé

4.7210

Couronne provisoire en acier, préfabriquée

Couronne provisoire en acier, préfabriquée

4.7230

Couronne provisoire en résine, préfabriquée

Couronne provisoire en résine, préfabriquée

4.7240

Couronne provisoire en résine, directe après prise d’empreinte
préliminaire

Couronne provisoire en résine, directe

4.7250

Couronne provisoire en résine, indirecte

Couronne provisoire en résine, indirecte

4.7260

Pont provisoire en résine, à trois éléments, indirect

Pont provisoire en résine, 3 éléments, indirect
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4.7270

+ chaque élément supplémentaire d’un pont provisoire en résine, Pont provisoire en résine, indirect, par élément
indirect
supplémentaire

4.7280

Pont provisoire en résine à trois éléments, direct après prise
d’empreinte préliminaire

Pont provisoire en résine, 3 éléments, direct

4.7290

+ chaque élément ou pilier supplémentaire d’un pont provisoire
en résine, direct

Pont provisoire en résine, direct, par élément
supplémentaire

4.7300

Réparation d’un provisoire

Réparation d’un provisoire

4.7310

Couronne en résine, couronne à tenon radiculaire

Couronne en résine, couronne à tenon radiculaire

4.7320

Pont en résine, à trois éléments

Pont en résine, à 3 éléments

4.7330

+ chaque pilier supplémentaire d’un pont en résine

Pont en résine, par pilier supplémentaire

4.7340

+ chaque élément intermédiaire supplémentaire d’un pont en
résine

Pont en résine, par élément intermédiaire
supplémentaire

4.7500

Moignon artificiel coulé, direct

Moignon artificiel coulé, direct

4.7510

Moignon artificiel coulé, indirect

Moignon artificiel coulé, indirect

4.7520

Moignon artificiel en matériau plastique

Moignon artificiel en matériau plastique

4.7550

Scellement provisoire, par pilier

Scellement provisoire

4.7560

Rescellement d’une couronne, d’une facette, etc.

Rescellement

4.7590

Ablation d’un pont provisoire à trois éléments scellé
provisoirement, par pont

Ablation d’un pont scellé provisoirement
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4.7600

+ ablation de chaque pilier supplémentaire d’un pont à trois
éléments scellé provisoirement

Ablation d’un pilier supplémentaire

4.7610

Rescellement d’un pont à trois éléments, par pont

Rescellement d’un pont à 3 éléments

4.7620

+ rescellement de chaque pilier supplémentaire d’un pont

Rescellement d’un pilier supplémentaire

4.7650

Prise d’empreinte de transfert

Prise d’empreinte de transfert

4.7660

Essai d’une coiffe de transfert

Essai d’une coiffe de transfert

4.7670

Essai supplémentaire d’une coiffe radiculaire

Essai d’une coiffe radiculaire supplémentaire

4.7680

Traitement d’un moignon de pilier vital

Traitement d’un moignon de pilier vital

4.7690

Comblement de défauts dentinaires

Comblement de défauts dentinaires

4.7700

Détermination de la teinte

Détermination de la teinte

4.7720

Fixation par soudage, sans sciage, par point de soudure

Fixation par soudage, sans sciage

4.7730

Fixation par soudage, avec sciage, par point de soudure

Fixation par soudage, avec sciage

4.7750

Ajout de glissières, d’ancrages fraisés, d’ancrages vissés ou de
barres, par pilier ou par élément

Ajout de glissières

4.7760

Supplément pour réalisation d’une couronne sous un crochet
existant

Couronne sous crochet existant

4.7770

Suivi après pose de couronnes et de ponts complexes

Suivi couronnes/ponts
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4.7850

Remplacement d’une facette

Remplacement d’une facette

4.7880

Rescellement d’un pont collé, par pilier

Rescellement d’un pont collé

4.7890

Ablation d’une obturation en or ou d’une couronne ou
sectionnement de points de soudure ou de liaison

Ablation d’une couronne

4.7900

Ablation d’un tenon ou d’une vis

Ablation d’un tenon ou d’une vis

4.8000

Première appréciation et première consultation

Première appréciation

4.8010

Anamnèse de la situation orthodontique

Anamnèse situation orthodontique

4.8020

Bilan de l’état actuel, également sous l’angle de l’hygiène buccodentaire

Bilan état actuel

4.8030

Analyse fonctionnelle

Analyse fonctionnelle

4.8040

Diagnostic de la coopération

Diagnostic de la coopération

4.8050

Entretien avec le patient/les parents

Entretien patient/parents

4.8060

Analyse de place

Analyse de place

4.8070

Set-up diagnostique

Set-up diagnostique

4.8080

Relevé de la téléradiographie

Relevé de la téléradiographie

4.8090

Set-up céphalométrique, superposition

Set-up céphalométrique

4.8100

Planification des appareils amovibles et fixes

Planification
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4.8110

Instruction du patient/des parents

Instruction du patient/des parents

4.8150

Plaque munie de vis et d’éléments activables

Plaque active

4.8160

Plaque de contention

Plaque de contention

4.8170

Appareil bimaxillaire

Appareil bimaxillaire

4.8180

Gouttière de surélévation occlusale

Gouttière de surélévation occlusale

4.8190

Positionneur confectionné sur mesure

Positionneur

4.8200

Traitement d’alignement (aligner), cas simple

Alignement simple

4.8210

Plan incliné, direct

Plan incliné, direct

4.8230

Fronde occipito-mentonnière préfabriquée

Fronde occipito-mentonnière

4.8240

Dispositifs de traction extraorale (headgear )

Dispositifs de traction extraorale

4.8250

Dispositif de guidage de la croissance (growth guide appliance )

Dispositif de guidage de la croissance

4.8260

Dispositif de traction extraorale inversée (reverse headgear , p.
ex. Delaire)

Dispositif de traction extraorale inversée

4.8300

Ligature en laiton ou séparateur de désimpaction de dents
enclavées, par espace interdentaire

Ligature en laiton ou séparateur

4.8320

Fixation d’un élément auxiliaire sur bague ou arc

Elément auxiliaire
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4.8330

Ajustage et scellement d’une bague

Scellement d’une bague

4.8340

Collage direct ou indirect d’un bracket ou d’un élément auxiliaire

Collage d’un bracket

4.8350

Arc lingual ou palatin, direct

Arc lingual ou palatin, direct

4.8360

Arc lingual ou palatin, indirect

Arc lingual ou palatin, indirect

4.8370

Lip bumper

Lip bumper

4.8390

Arc préfabriqué

Arc préfabriqué

4.8400

Arc individualisé simple

Arc individualisé simple

4.8410

Arc individualisé complexe

Arc individualisé complexe

4.8420

Arc méthode Burstone

Arc Burstone

4.8430

Segment d’arc actif, avec loop

Segment d’arc actif, avec loop

4.8440

Segment d’arc sans pliage

Segment d’arc sans pliage

4.8450

Arc de fermeture d’espaces avec au moins trois loops

Arc de fermeture d’espaces avec au moins trois loops

4.8470

Garde-place

Garde-place

4.8480

Contention en fil métallique, collée, directe

Contention en fil métallique collée, directe

4.8490

Contention en fil métallique, collée, indirecte

Contention en fil métallique collée, indirecte
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4.8500

Spring retainer

Spring retainer

4.8510

Dispositif d’expansion forcée/de distraction

Dispositif d’expansion forcée/de distraction

4.8520

Dispositif d’expansion forcée, collé

Dispositif d’expansion forcée, collé

4.8530

Appareil de Herbst, bimaxillaire, scellé

Appareil de Herbst

4.8540

Dispositif de correction intermaxillaire fixe, des deux côtés

Dispositif intermaxillaire fixe

4.8550

Traitement d’alignement avec prise d’empreintes de précision et
set-up virtuel, par le praticien

Traitement d’alignement

4.8560

Traitement d’alignement, pose d’attaches

Traitement d’alignement, pose d’attaches

4.8570

Traitement d’alignement, séance de contrôle

Traitement d’alignement, séance de contrôle

4.8600

Contrôle orthodontique avec appréciation simple de l’avancement Contrôle orthodontique
du traitement

4.8610

Contrôle orthodontique, travaux de révision

Contrôle orthodontique avec révision

4.8620

Dépose et pose d’un arc ou d’un segment d’arc

Dépose et pose

4.8630

Réparations et modifications sans prise d’empreinte (comme la
mise en place d’un ressort ou d’un élément)

Réparation sans prise d’empreinte

4.8640

Réparations et modifications avec prise d’empreinte

Réparation avec prise d’empreinte

4.8650

Rebasage direct d’un appareil amovible

Rebasage direct
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4.8660

Surélévation occlusale d’un appareil

Surélévation occlusale

4.8670

Activation ou modification de l’activation d’un dispositif
bimaxillaire, direct

Activation d’un dispositif bimaxillaire, directe

4.8680

Activation ou modification de l’activation d’un dispositif
bimaxillaire, indirect

Activation d’un dispositif bimaxillaire, indirecte

4.8690

Rescellement d’une bague existante

Rescellement d’une bague

4.8700

Recollage d’un bracket ou d’un élément auxiliaire

Recollage d’un bracket

4.8710

Ablation d’une bague ou d’un élément/arc de contention collé, par Ablation d’une bague, d’un bracket, d’une mini-vis,
point de collage, nettoyage et polissage par le médecin-dentiste
avec nettoyage
inclus ; ablation d’une mini-vis

4.8720

Collage, par point de collage

4.8730

Ablation d’une bague ou d’un élément/arc de contention collé, par Ablation d’une bague, d’un bracket, d’une mini-vis,
point de collage, sans nettoyage par le médecin-dentiste
sans nettoyage

4.8800

Prise d’empreinte du maxillaire de l’enfant en bas âge

Prise d’empreinte (enfant en bas âge)

4.8810

Prise d’empreinte avec porte-empreinte individuel (fente labiomaxillo-palatine)

Prise d’empreinte indirecte (fente LMP)

4.8820

Plaque rebasée avec résine molle

Plaque rebasée avec résine molle

4.8830

Travaux de révision effectués sur une plaque

Travaux de révision sur une plaque
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4.8840

Pose d’un bandage extraoral

Bandage extraoral

4.8900

Désinclusion chirurgicale d’une dent incluse avec élément
auxiliaire collé

Désinclusion d’une dent

4.8910

+ chaque désinclusion supplémentaire avec élément auxiliaire
collé, dans la même ouverture

Désinclusion supplémentaire

4.8950

Pose d’une mini-vis

Mini-vis

4.8960

Pose d’un implant palatin pour ancrage orthodontique

Implant palatin

4.8970

Ablation d’un implant palatin

Ablation d’un implant palatin

4.9800

Première assistance opératoire / assistance principale, par 5 min

Première assistance opératoire / assistance principale,
par 5 min

4.9810

Deuxième assistance opératoire /assistance supplémentaire, par
tranche de 5 min

Deuxième assistance opératoire /assistance
supplémentaire, par 5 min

4.9830

Utilisation d’une salle d’opération, par tranche de 5 min

Utilisation d’une salle d’opération, par 5 min

4.9850

Surveillance postopératoire, par tranche de 5 min

Surveillance postopératoire, par 5 min

44 de 44

© 2017 SSO

16.09.17

