
Comprendre les 

principes généraux de 

la CCAM, les nouveautés 

induites par la CCAM et la 

nouvelle convention, les 

règles de facturation et les 

champs d’application.

OBJECTIFS

Optimisez vos
performances
Inscrivez-vous vite !

COMMENT OPTIMISER LA CCAM
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COMMENT OPTIMISER LA CCAM

Comprendre les principes généraux de la 

CCAM, les nouveautés induites par la CCAM 

et la nouvelle convention, les règles de 

facturation et les champs d’application. Etre 

capable d’expliquer aux patients les devis et 

les différentes alternatives possibles.

DESCRIPTION

PEC  OPCO EP

210 € pour 7 heures

EFFECTIFS

12 à 15 maximum

PUBLIC ET PRÉ- REQUIS

Aide dentaire, Assistant dentaire qualifié

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et pratiques, études de cas 

MOYENS TECHNIQUES

Vidéoprojecteur, paperboard, feuilles de soins 

vierges, devis vierges, logiciel dentaire

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS

Auto-positionnement, exercices d’application et 

mise en situation, quizz à chaud

PROGRAMME

Matin

Présentation des participants et de leurs attentes –  15 mn

Rappel des règles de base de la CCAM 
et les évolutions dans la CCAM    1h00
 • Les évolutions passées
 • Les changements à venir

La nouvelle convention et les principes 
de codification     2h00
 • Les règles de facturation
 • Les règles de prise en charge

Après-midi

Les devis : aspects techniques   1h30
 • Les devis : comment les remplir et 
   savoir les expliquer
 • Les paniers de soins

Etudes de cas de différents patients selon 
leur dossier      02h00
Etablir des feuilles de soins et des devis 
sur papier et sur logiciel dentaire :
 • Cas d’un EBD enfant
 • Cas d’un EBD femme enceinte
 • Cas d’un patient C2S
 • Cas d’un plan de traitement prothétique

Attestation de fin de stage remise à l’issue de la formation

Durée : 1 jours - 7h00

Horaires : 9h-12h30 et 13h15- 16h45

COÛT GLOBAL

240 € net


