Exercice et cabinet
DEVIS POUR LES TRAITEMENTS ET ACTES BUCCO-DENTAIRES FAISANT L’OBJET D’UNE ENTENTE DIRECTE
(Les soins à tarifs opposables ne sont pas compris dans ce devis)
Ce devis est la propriété du patient ou de son représentant légal. La communication de ce document à un tiers se fait sous sa seule responsabilité.

Date du devis :……………………………......
Durée de validité :……………………………..

Identification du chirurgien-dentiste traitant
Identifiant du praticien RPPS |_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_|_|_|_|
Identification de la structure (raison sociale et adresse du cabinet ou de l’établissement) :
N° de la structure (AM, FINESS ou SIRET ) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_|_|_|_|

Identification du patient
Nom et prénom :……………………………..
Date de naissance : - - /- - /- - - N° de Sécurité sociale de l’assuré :……………………………..

À remplir par l’assuré si celui-ci souhaite envoyer ce devis à son organisme complémentaire :
Adresse de l’assuré :
Tél.: …………………… Adresse e-mail :…………………………….........
Nom de l’organisme complémentaire : ……………………………..............
N° de contrat ou d’adhérent : ………………………………………………..
Référence dossier (à remplir par l’organisme complémentaire) :

À remplir par le chirurgien-dentiste.
Description du traitement proposé :
Dispositions particulières : oui ❒ non ❒ Si oui, lesquelles ?

Lieu de fabrication du dispositif médical : ❒ en France ❒ au sein de l’Union Européenne ❒ hors Union Européenne (Pays) : ................................................................
❒ sans sous-traitance du fabricant ❒ avec une partie de la réalisation du fabricant sous-traitée : ❒ en France ❒ au sein de l’Union Européenne ❒ hors Union Européenne (Pays) .......................
À l’issue du traitement, il vous sera remis la déclaration de conformité* du dispositif médical (*document rempli par le fabricant ou son mandataire et sous sa seule responsabilité).

Description précise et détaillée des actes
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Exemple A
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TO180

Pas de DMSM

1400

387

1013

1856

774

1082

2700

NR

2700

2700

NR

2700

43

57

NR

150

Traitement prévisible de 4 semestres, enfant de mois de 16 ans, bénéficiaire de la CMU C.
ODF

Exemple C

Code CCAM
ou pour
l'orthodontie
cotation NGAP

(B I)

Traitement prévisible de 2 semestres, enfant de mois de 16 ans.
ODF

Exemple B

(A)

TO360

Pas de DMSM

Traitement prévisible de 3 semestres, adulte de plus de 16 ans.
ODF

TO270

Pas de DMSM
Condition d’attribution non remplie

Exemple D

Traitement, adulte de plus de 16 ans somme forfaitaire, indépendante de la durée.
ODF

Exemple E

Examens complémentaires moulages d’étude et analyse céphalométrique, enfant de mois de 16 ans.
ODF MOULAGES
ANALYSE CEPH

Exemple F

Pas de DMSM

TO 5 +15

Pas de DMSM

100

Examens complémentaires moulages d’étude et analyse céphalométrique adulte de plus de 16 ans.
ODF MOULAGES
ANALYSE CEPH

Pas de DMSM

150

Total €

Matériaux
et normes :

1

Alliage précieux NF EN ISO 22674
3/2007

3

Alliage non précieux CoCr - NF EN ISO
22674 3/2007

5

Résine Base NF EN ISO 1567
2000

7

Céramo-métallique NF EN ISO 9693
2000

2

Alliage semi-précieux NF EN ISO
22674 3/2007

4

Alliage non précieux NiCR - NF EN ISO
22674 3/2007

6

Résine Dent NF EN ISO 22112
2005

8

Céramo dentaire NF EN ISO 6872
1999

Le patient ou son représentant légal reconnaît avoir eu la possibilité du choix de son traitement

Total des honoraires

Date et signature du patient
ou du (ou des) responsable(s) légal (légaux) :

Signature du
chirurgien-dentiste :

* Coût d’élaboration du dispositif médical
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Devis

Le nouveau modèle
fonctionne en ODF
Beaucoup de rumeurs circulent sur l’application du nouveau
devis à l’ODF. La confusion semble provenir de sa double
filiation, légale d’abord, conventionnelle ensuite. Pourtant,
ce nouveau modèle est applicable à l’ODF même si la
ventilation des honoraires n’a pas besoin d’être indiquée.
Par Frédéric Haïm
Président du groupe des spécialistes
qualifiés ODF de la CNSD.

partir du premier juin 2014. Ce devis est
obligatoire pour tous les chirurgiens-dentistes et les médecins stomatologistes,
libéraux ou salariés des centres de santé.

Explication
1
2

Pas de ventilation des
honoraires

L

e devis est une obligation déontologique, donc légale (imposée par la
loi) pour les honoraires sur des actes
remboursables mais non opposables (ED)
ou non remboursables (NR). Les points
devant y figurer de manière obligatoire et
facultative ont été repris dans la
Convention de 2006. L’avenant n°2 en a
modifié la forme et le fond pour le rendre
conforme à la loi Fourcade, article L.
1111-3, lequel prévoit la ventilation des
honoraires, pour les dispositifs médicaux
sur mesure, en coût du dispositif médical, coût du plateau technique et montant des prestations de soins). Il a été
modifié par l’avenant n°3 pour intégrer la
CCAM qui sera le nouveau référentiel à

Le cas spécifique de l’orthodontie a été traité
par les partenaires conventionnels. Il
convient de rappeler que la plupart des dispositifs orthodontiques (bagues, verrous,
arcs, gouttières thermoformées) sont des
dispositifs médicaux (DM) et non des DMSM
et, à ce titre, ne doivent pas faire l’objet
d’une ventilation des honoraires. Pour certains dispositifs transitoires sur mesure,
comme des plans de libération de l’articulé
dentaire ou des propulseurs mandibulaires
dont ni le moment de la pose, ni la durée
du port ne peuvent être déterminé précisément au moment de la rédaction du devis
et ne peuvent être rattachés à l’avance à
un semestre particulier, les partenaires
conventionnels ont convenu qu’il n’était pas
possible de ventiler les honoraires.

Information plus complète
Dans la pratique, l’information délivrée
par les orthodontistes est souvent plus

3

Les cases Matériaux et Normes
ne doivent pas être renseignées
pour l’orthodontie.
La case E correspond au
montant remboursable par
l’assurance maladie (base de
remboursement), et non au
montant effectivement
remboursé, qui peut être réduit
par l’application de la franchise
pour (TO < 60). Dans le cas
d’un bénéficiaire de la CMU-C,
elle fait apparaître en positif un
montant qui sera pris en charge
par le fond CMU-C.
Montant total des honoraires
en fonction des traitements
proposés.

complète que celle prévue par les textes
légaux et conventionnels. Elle concerne
non seulement le coût du semestre et les
modalités de sa prise en charge éventuelle par l’assurance maladie obligatoire,
mais également la durée prévisible du
traitement, les coûts des périodes de surveillance et de contention, les modalités
de l’interruption du traitement… Cette
information doit toujours être délivrée si
nécessaire mais sur un autre document.
Le devis légal conventionnel est obligatoire dès maintenant, y compris pour les
traitements orthodontiques, mais la ventilation des honoraires n’est pas demandée pour l’orthodontie.
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