HBMD050 - restaur 1 incisiv / canine sur 2 face par matér plastiq sans ancr
Libellé: Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en
phase plastique sans ancrage radiculaire
Date de référence:
02/06/2014
Code de regroupement:
SDE (soins dentaires) - Nombre maximum de phases de
traitement: 1
Prix unitaire
33,74€
Remboursement
code1: (Acte remboursable)
Exonération
code5: (Acte ne pouvant pas être exonéré par la règle du seuil)
code7: (Acte pouvant etre exonere par nature dans le cadre d'un dispositif
de prevention)
Modificateurs
codeN: (Majoration acte de restauration tissus durs et/ou endodontie dent
permanente enfant < 13 ans)
Type d'acte
Acte isole
Entente
Acte non soumis à entente préalable
Dents incompatibles 1-2-3-4-5-6-7-8-10-14-15-16-17-18-20-24-25-26-27-28-30-34-35-36-37-3840-44-45-46-47-48-54-55-64-65-71-72-73-74-75-84-85
Agrément radio
Non
date création:
01/03/2005
date de fin:
non renseignée
Age minimum:
pas d'âge minimum
Age maximum
pas d'âge maximum
Frais dépl.
codeA: (Autorise les frais de deplacement)
Supplément
0,00€
Acte:
Acte dentaire (nombre minimum de dents = 1)
Cond Gal
Pris en charge et remboursable
Notes
Categ.médic
codeAD ( Acte Dentaire)
Actes associés
1 acte associé
HBQK061
Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire d'un secteur
de 1 à 3 dents contigües, perinterventionnelle et/ou finale, en dehors d'un acte thérapeutique
endodontique
Actes incompat.
Sexe compatible.
0
arborescence
-> restauration des tissus durs de la dent
comprend : exérèse de lésion carieuse de dent
la restauration d'une dent inclut l'exérèse des tissus lésés, la préparation amélodentinaire et la
protection dentinopulpaire.
avec ou sans recouvrement cuspidien
le décompte des faces ou des angles s'entend pour une lésion.
par lésion on entend : perte de substance quelle que soit son étiologie
-> actes thérapeutiques sur les dents
par secteur dentaire, on entend la portion de l'arcade dentaire correspondant à l'implantation
habituelle des dents considérées, que cette portion soit dentée ou non.
-> actes thérapeutiques sur la bouche et l'oropharynx
-> appareil digestif
les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent
l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.
les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection
intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.
recommendation
pas de recommendation médicale
Assurance
codeAS: (Maladie)
codeAT: (Accident du travail)
codeMA: (Maternite)

codeSG: (Soin gratuit)
Extensions
pas d'extension documentaire
Code structuré
Procédure
Spécialités
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