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PREAMBULE

La Mutualité Fonction Publique (MFP) et la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN) ont souhaité unifier leurs protocoles
d’accord, signés respectivement en 1996 et 1999, avec la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD).

Cette volonté d’harmonisation sur des bases rénovées prend en compte, de manière concertée entre les parties, les attentes des
mutuelles de la Fonction publique ainsi que celles des chirurgiens - dentistes compte tenu de l’évolution actuelle de leur pratique.

ARTICLE 1 : Principes fondateurs

Les parties réaffirment les objectifs suivants :
- garantir l’accès aux traitements prothétiques et d’orthopédie dento-
faciale, aux soins de prévention bucco-dentaire à tous les mutualistes
des mutuelles de la Fonction Publique parties prenantes, dans un
cadre contractuel et dans le respect du libre choix,
- promouvoir de nouveaux modes de prise en charge en matière de
prévention bucco-dentaire en associant dans une démarche inno-
vante, les praticiens et les adhérents des mutuelles parties prenantes,
- élaborer un barème d’évaluation spécifique aux mutuelles de la Fonc-
tion publique en matière de prévention et de traitements bucco-
dentaires :
• hiérarchiser ce barème en fonction des priorités propres aux mu-
tuelles,

• en assurer le suivi en vue de son actualisation,
- améliorer les conditions de remboursement par une valorisation spé-
cifique des prestations des mutuelles de la Fonction Publique parties
prenantes, tout en responsabilisant les patients et les praticiens,
- entretenir un climat de confiance réciproque qui s’exprimera par :
• le partage d’informations dans le domaine de la couverture sociale
des risques bucco-dentaires et de l’évolution des connaissances
techniques,

• la vigilance particulière des chirurgiens-dentistes aux fins d’offrir un
service de qualité grâce à une proposition de traitement clairement
définie et chiffrée, le montant des honoraires tenant compte des
règles déontologiques et de concurrence dans le respect des
textes législatifs et réglementaires.

ARTICLE 2 : Organisation du protocole

Le présent protocole d’accord MFP-CNSD s’articule, à partir d’un
socle de principes partagés, énoncés en préambule, autour de deux
axes majeurs :
- l’amélioration de l’accès aux traitements prothétiques (annexe 1)
- l’amélioration de l’accès aux traitements d’orthopédie dento-faciale
(annexe 2)

Chaque annexe présente les actes dentaires concernés, le niveau d’in-
tervention des mutuelles, les obligations des parties et les modalités
pratiques.

L’adhésion des mutuelles à l’amélioration de l’accès aux traitements
prothétiques conditionne le bénéfice des annexes 2.

A chaque annexe est jointe la liste des mutuelles de la Fonction pu-
blique parties prenantes.

ARTICLE 3 : Commission Paritaire Nationale

Les parties souhaitent renforcer leur partenariat en instituant une
Commission Paritaire Nationale. Cette dernière, en plus de ses
missions premières de suivi des engagements conventionnels et/ou
déontologiques des praticiens signataires, est chargée annuellement
d’étudier la pertinence d’une révision des conditions techniques et/ou
économiques du protocole.

Les parties conviennent de réunir semestriellement la Commission.
De plus, à la demande de l’une d’entre elles, la Commission pourra
également se réunir à tout moment pour traiter de cas spécifiques
ayant un caractère d’urgence et sera chargée de régler tout dysfonc-
tionnement ou difficulté rencontrés dans la gestion du présent proto-
cole. 

La Commission Paritaire Nationale est composée à parité de trois
représentants de la CNSD et de trois représentants de la MFP.

ARTICLE 4 : Adhésions des chirurgiens - dentistes

Il est convenu que pour les praticiens signataires à la date du
31 décembre 2004 au protocole d’accord MGEN et/ou MFP, leur
adhésion au présent protocole est tacite à effet du 1er janvier 2005.

Tout chirurgien - dentiste non signataire des précédents accords, peut
adhérer au présent protocole qu’il soit adhérent ou non à la CNSD.
Cette adhésion est effectuée auprès de la MFP dont le siège social est
sis Tour Maine Montparnasse BP 144, 33 avenue du Maine,
75 755 PARIS CEDEX 15.

ARTICLE 5 : Communication

Les adhérents des mutuelles de la Fonction Publique parties prenantes
sont informés de l’existence du protocole par tous moyens. La CNSD
informe ses adhérents par tous moyens des modalités de l’accord et
des actions de communication peuvent être menées conjointement.
Les parties conviennent également d’étudier l’amélioration de l’infor-
mation des mutualistes sur l’offre conventionnelle, portée par le nou-
veau protocole d’accord MFP-CNSD.

Toute évolution fera l’objet d’un accord entre les parties. Les Syndicats
départementaux de la CNSD, les Sections Fédérales de la M.F.P. et les
Mutuelles parties prenantes apporteront leur aide à la mise en œuvre
du protocole.

ARTICLE 7 : Annexes

Annexe I – Traitement prothétique
Annexe II – Traitement d’orthopédie dento - faciale



ARTICLE 1 : Bénéficiaires

Le dispositif « Traitement prothétique » s’applique à tous les membres
des mutuelles de la Fonction Publique parties prenantes à la présente
annexe (additif 1) justifiant de l’ouverture des droits :

- au titre du régime obligatoire d’Assurance Maladie dont il dépend,
sur présentation de sa carte d’assuré social ou de l’attestation papier
annexée à sa carte Vitale d’Assurance Maladie en cours de validité,
qui précise ses droits de mutualiste (mutualiste géré au titre du ré-
gime obligatoire d’Assurance Maladie par la mutuelle)

- au titre de la mutuelle, sur présentation de sa carte d’adhérent en
cours de validité (mutualiste non géré au titre du régime obligatoire
d’Assurance Maladie par la mutuelle).

En cas de difficulté par le praticien à déterminer l’existence des droits
ouverts au titre du régime obligatoire d’Assurance Maladie et/ou de la
mutuelle, celui-ci devra se mettre directement en relation avec la mu-
tuelle  dont relève le mutualiste.

Les mutuelles de la Fonction Publique parties prenantes s’engagent à
informer leurs adhérents de la signature de cette annexe dans le res-
pect des règles déontologiques du chirurgien-dentiste.

ARTICLE 2 : Chirurgiens - dentistes

2.1 Désignation

Les chirurgiens-dentistes concernés sont :
- les chirurgiens-dentistes libéraux en exercice, inscrits au tableau du
Conseil de l’ordre, conventionnés avec l’Assurance Maladie qui ont
adhéré aux dispositions du protocole, qu’ils soient adhérents ou non
à la C.N.S.D.

2.2 Obligations

Le chirurgien-dentiste, dans le respect des règles conventionnelles et
déontologiques, s’engage :
- à reconnaître à son niveau la volonté de partenariat et de collabora-
tion, en particulier dans le domaine de l’hygiène bucco-dentaire,
- à utiliser préalablement à tout traitement prothétique le devis
conventionnel prévu par la convention nationale destinée à organiser
les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’Assurance
Maladie, 
- à utiliser la notification de décision négociée dans le cadre de cette
annexe,
- à en respecter toutes les clauses.

Les honoraires du praticien doivent être conformes aux engagements
figurant à l’article 6.

La non-application totale ou partielle de la procédure visée au présent
paragraphe par un praticien peut conduire la Commission paritaire na-
tionale, organisée par l’article 3 du préambule au protocole, à l’exclure
du champ d’application de cet accord.

ARTICLE 3 : Valeur du point

La valeur du point des traitements prothétiques est fixée à 16,90 €
au 1er janvier 2013.

Cette valeur du point est multipliée par les coefficients fixés :
- à l’article 4 pour la détermination des honoraires de référence,
- à l’article 5 pour la détermination de la prestation de la mutuelle.

Cette valeur du point pourra faire l’objet d’une réévaluation pour tenir
compte du contexte économique sur proposition de la Commission
paritaire nationale organisée par l’article 3 du préambule au protocole
d’accord.

ARTICLE 4 : Barème des traitements prothétiques
donnant lieu à l’application du protocole

Les parties conviennent que la pose d’une couronne unitaire définitive
comprend la pose d’une couronne provisoire ou transitoire, à l’exception
de la couronne métallique qui peut être posée seule.

Les parties conviennent que, dans le cadre du protocole d’accord, la no-
tion de couronne provisoire est assimilée à la notion de couronne transi-
toire. La facturation d’une couronne transitoire isolée doit respecter les
conditions définies à l’article 6 « Engagement des parties » de la présente
annexe.

Les parties conviennent de se référer expressément au barème d’hono-
raires pour traitement prothétique défini ci-dessous :

1. Couronne transitoire isolée sur toutes dents
Coefficient 3

2. Couronne métallique sur toutes dents, sans transitoire
Coefficient 16

3. Couronne métallique sur toutes dents, transitoire incluse
Coefficient 18

4. Couronne céramo-métallique sur toutes dents, transitoire incluse
Coefficient  30

5. Couronne céramo-céramique sur toutes dents sauf molaires, transitoire
incluse
Coefficient 33

Ce barème pourra faire l’objet d’une réévaluation d’ordre technique pour
tenir compte de l’évolution des techniques et de la nomenclature des
actes professionnels sur proposition de la Commission paritaire nationale
organisée par l’article 3 du préambule au protocole d’accord.

ARTICLE 5 : Barème de la prestation améliorée pour
traitement prothétique (Sécurité sociale comprise)

1. Couronne transitoire isolée sur toutes dents
Coefficient 3

ANNEXE I TRAITEMENT PROTHETIQUE

Au protocole d’accord MFP-CNSD concernant l’amélioration de l’accès aux soins dentaires signé le 16 décembre 2004 entre : 

D’une part,

La Mutualité Fonction Publique, organisme relevant du Code de la Mutualité, immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro
443 577 739, dont le siège social est sis 62, rue Jeanne d’Arc 75640 PARIS cedex 13, représentée par Monsieur Maurice Duranton, en sa qualité
de Président Général 

Et d'autre part, 

La Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD), dont le siège social est sis 22, avenue de Villiers, 75017 PARIS, représentée par
Monsieur Jean Claude MICHEL, en sa qualité de Président.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



2. Couronne sur toutes dents sauf molaires
Coefficient 28

3. Couronne sur molaires
Coefficient 16

Ce barème pourra faire l’objet d’une réévaluation d’ordre écono-
mique en fonction de l’évolution des prestations des mutuelles parties
prenantes sur proposition de la Commission paritaire nationale orga-
nisée par l’article 3 du préambule au protocole d’accord.

ARTICLE 6 : Engagement des parties

Les parties conviennent de se référer expressément aux barèmes
contractuels de traitements prothétiques définis aux articles 3, 4 et 5.
Elles s’engagent à respecter les dispositions ci-après :

6.1 Engagement des chirurgiens - dentistes

Les honoraires du praticien devront correspondre à sa pratique tari-
faire habituelle, dans le respect  des règles déontologiques et du réa-
lisme économique. 

La présente annexe s’applique aux traitements dont le montant des
honoraires est inférieur ou égal à 150% de la valeur établie par le pro-
duit de la valeur du point (définie à l’article 3) par le coefficient attaché
au traitement (défini à l’article 4).

Cas particuliers :

• Une couronne transitoire isolée peut donner lieu à facturation par le
chirurgien-dentiste dans le cadre du protocole d’accord et ouvrir droit
à une prise en charge par la mutuelle dans les cas limitatifs suivants : 
- situation d’urgence ;
- situation de temporisation thérapeutique d’au moins six mois entre la
pose de la couronne transitoire et la pose de la couronne définitive.                                                                           

• Le plafond d’honoraires attaché à la couronne métallique en particulier
et en général à tous les traitements énoncés à l’article 4, est réputé limité
de plein droit. Le chirurgien dentiste peut dépasser le plafond de 150%
ci-dessus défini en cas d’utilisation de métal précieux ou semi précieux
justifiée d’un point de vue thérapeutique.

• En cas d’exigence particulière du patient entraînant le dépassement du
plafond de 150 %, le protocole ne pourra s’appliquer.

Le non-respect de ces dispositions entraînera l’exclusion du chirurgien-
dentiste du protocole, après examen et avis de la Commission paritaire
nationale organisée par l’article 3 du protocole d’accord.

6.2 Engagement des mutuelles de la Fonction Publique
parties prenantes

6.2.1 L’engagement de la mutuelle n’est réputé acquis qu’après
production et acceptation du devis conforme aux dispositions prévues
par les articles 2 et 4 de la présente annexe.

En cas d’acceptation du devis, la mutuelle remboursera les traitements
prothétiques énumérés à l’article 4 sur la base des montants plafonnés
correspondant aux coefficients définis à l’article 5, multipliés par la va-
leur du point indiquée à l’article 3.

Toutefois, l’engagement de la mutuelle est subordonné au respect des
dispositions stipulées au paragraphe 6.1. Le paiement s’effectuera sui-
vant la procédure décrite à l’article 8.

6.2.2 La participation de la mutuelle intervient sous réserve que :
- les dispositions prévues par l’Assurance Maladie pour l’obtention des
prestations en nature aient été préalablement suivies,
- les dispositions du présent protocole aient été respectées.

ARTICLE 7 : Devis et notification de décision

7.1 Le chirurgien-dentiste doit :
• Etablir un devis conforme aux dispositions prévues par les articles 2 et 4. 
Le devis comporte des actes protocolaires et non protocolaires.

Ce devis doit être daté et signé par le praticien qui appose son cachet.

• Porter sur le devis l’intégralité des honoraires demandés en confor-
mité avec les dispositions décrites à l’article 6.1.

• Remettre ce document au mutualiste.

7.2 La mutuelle doit :
• Instruire le devis pour notifier son accord. Elle peut refuser l’appli-
cation du protocole - annexe I, lorsque le devis ne respecte pas les
clauses figurant à l’article 6-1.

• Notifier son accord en éditant une notification de décision indiquant :
- le montant du remboursement de l’Assurance Maladie et/ou des
prestations Mutuelle
- le reste à charge du mutualiste.
L’édition par la mutuelle d’une notification de décision vaut engage-
ment de paiement de la part qui lui incombe, au chirurgien dentiste.

• Envoyer la notification de décision en 2 exemplaires au mutualiste.

7.3 Le mutualiste doit :
• Envoyer le devis qu’il a signé, à la mutuelle pour solliciter un accord
préalable de la prestation améliorée.

• Remettre au praticien la notification de décision reçue de la mutuelle
notifiant sa prise en charge ou non du traitement prothétique.

• Conserver un exemplaire de la notification de décision de la
mutuelle.

• Renvoyer à la mutuelle, à la fin du traitement, la notification de
décision signée par le praticien et lui-même.

ARTICLE 8 : Paiement des honoraires
Les praticiens ayant adhéré au protocole, utilisent la procédure de
"dispense d’avance de frais" qui est un moyen d’aide à l’accès et au fi-
nancement du traitement prothétique et s’inscrit dans le cadre de la
prestation globale servie par la mutuelle.

Ce dispositif évite au mutualiste de faire l’avance du montant de la prise
en charge (Assurance Maladie et/ou mutuelle). 

Néanmoins, le patient mutualiste dispose du choix d’accepter ou de re-
fuser la dispense d’avance de frais proposée par le praticien. 

Le traitement prothétique achevé :

• Le mutualiste acquitte, le cas échéant, le reste à charge et le montant
du remboursement de l’Assurance Maladie s’il n’est pas géré au titre
du régime obligatoire d’Assurance Maladie par la mutuelle.

• Le chirurgien dentiste et le mutualiste signent la notification de décision
qui :
- atteste la fin des travaux,
- atteste le droit aux prestations pour le mutualiste,
- autorise le chirurgien dentiste dans le cadre de la délégation de paie-
ment à percevoir le montant du remboursement de l’Assurance Ma-
ladie et des prestations mutuelle à la place du mutualiste.

• Le mutualiste envoie à la mutuelle cette notification de décision signée,
accompagnée de la feuille de soins bucco-dentaire acquittée (s’il est
géré au titre du régime obligatoire d’Assurance Maladie par la mu-
tuelle) pour l’ordonnancement du paiement au chirurgien dentiste.

ARTICLE 9 : Date d’effet de l’annexe
Les dispositions énoncées dans la présente annexe prennent effet à
compter du 1er janvier 2005.

ARTICLE 10 : Résiliation de l’annexe
Les parties pourront mettre fin à la présente annexe à l’échéance
anniversaire (31 décembre) moyennant un préavis de trois mois si-
gnifié par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 11 : Additifs
Additif 1 : Liste des mutuelles parties prenantes au protocole (Préam-
bule et annexe I).



ANNEXE II TRAITEMENT D’ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE

Au protocole d’accord MFP – CNSD concernant l’amélioration de l’accès aux soins dentaires signé le 16 décembre 2004 entre :

d'une part,

La Mutualité Fonction Publique, organisme relevant du Code de la Mutualité, immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro
443 577 739, dont le siège social est sis 62, rue Jeanne d’Arc 75640 PARIS cedex 13, représentée par Monsieur Maurice Duranton, en sa qualité
de Président Général 

et d'autre part, 

La Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD), dont le siège social est sis 22, avenue de Villiers, 75017 PARIS, représentée par
Monsieur Jean Claude MICHEL, en sa qualité de Président.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Bénéficiaires

Le dispositif « Traitement d’orthopédie dento-faciale » s’applique à tous
les membres des mutuelles de la Fonction Publique parties prenantes
à la présente annexe (additif 1) justifiant de l’ouverture des droits :
- au titre du régime obligatoire d’Assurance Maladie dont il dépend,
sur présentation de sa carte d’assuré social ou de l’attestation papier
annexée à sa carte d’Assurance Maladie Vitale, en cours de validité,
qui précisent ses droits de mutualiste (mutualiste géré au titre du ré-
gime obligatoire d’Assurance Maladie par la mutuelle)
- au titre de la mutuelle, sur présentation de sa carte d’adhérent en
cours de validité (mutualiste non géré au titre du régime obligatoire
d’Assurance Maladie par la mutuelle).

En cas de difficulté par le praticien à déterminer l’existence des droits
ouverts au titre du régime obligatoire d’Assurance Maladie et/ou de la
mutuelle, celui-ci devra se mettre directement en relation avec la mu-
tuelle  dont relève le mutualiste.

Les mutuelles de la Fonction Publique parties prenantes s’engagent à
informer leurs adhérents de la signature de cette annexe dans le res-
pect des règles déontologiques du chirurgien-dentiste.

ARTICLE 2 : Chirurgiens-dentistes

2.1 Désignation

Les chirurgiens-dentistes concernés sont :

Les Chirurgiens-dentistes libéraux, omnipraticiens et spécialistes, en
exercice, inscrits au tableau du Conseil de l’ordre, conventionnés avec
l’Assurance Maladie qui ont adhéré aux dispositions du protocole, qu’ils
soient adhérents ou non à la CNSD.

2.2 Obligations

Le chirurgien-dentiste, dans le respect des règles conventionnelles et
déontologiques, s’engage :
- à reconnaître à son niveau la volonté de partenariat et de collabora-
tion, en particulier dans le domaine de l’éducation à l’hygiène bucco
dentaire ;
- à renseigner les formulaires d’accord préalable exigés pas l’Assurance
Maladie pour les traitements d’orthopédie dento-faciale ;
- à utiliser les formulaires M.F.P. négociés dans le cadre de cette annexe ;
- à respecter toutes les clauses de cette annexe.

Les honoraires du chirurgien-dentiste doivent être conformes aux en-
gagements figurant à l’article 6.

Préalablement à tout traitement d’orthopédie dento-faciale, le chirur-
gien-dentiste s’engage à établir un devis pour l’ensemble des actes né-
cessaires au traitement comme prévu par la convention nationale
destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes libé-
raux et l’Assurance Maladie.

La non application totale ou partielle de la procédure visée au présent
paragraphe par un chirurgien-dentiste peut conduire la Commission
paritaire nationale, organisée par l’article 3 du préambule au protocole,
à l’exclure du champ d’application de cet accord.

ARTICLE 3 : Valeur du point

La valeur du point des traitements d’’orthopédie dento-faciale est fixée
à 16,90 € au 1er janvier 2013.

Cette valeur du point est multipliée par les coefficients fixés :
- à l’article 4 pour la détermination des honoraires de référence,
- à l’article 5 pour la détermination de la prestation de la mutuelle.

Cette valeur du point pourra faire l’objet d’une réévaluation pour tenir
compte du contexte économique sur proposition de la Commission
paritaire nationale organisé par l’article 3 du préambule au protocole
d’accord.

ARTICLE 4 : Barème des traitements d’orthopédie
dento-faciale donnant lieu à l’application du
protocole

Les parties conviennent de se référer expressément au barème
contractuel de traitement d’orthopédie dento-faciale ci-dessous.

Traitement actif
Semestre de traitement actif (TO 90)

Coefficient 29
Semestre de traitement actif esthétique (TO 90)

Coefficient 40

Contention
1re année de contention (TO 75)

Coefficient 16

Ce barème pourra faire l’objet d’une réévaluation d’ordre technique
pour tenir compte de l’évolution des techniques et de la nomenclature
des actes professionnels sur proposition de la Commission paritaire
nationale organisée par l’article 3 du préambule au protocole d’ac-
cord.

ARTICLE 5 : Barème de la prestation améliorée pour
les traitements d’orthopédie dento-faciale (Sécurité
sociale comprise)

1) Semestre de traitement actif, esthétique ou non, accordé par le ré-
gime obligatoire de l’Assurance maladie
Coefficient 29

2) Semestre de traitement actif, esthétique ou non, sans prise en
charge par le régime obligatoire de l’Assurance Maladie
Coefficient 20



3) 1re année de contention accordée par le régime obligatoire de l’As-
surance Maladie
Coefficient 16

4) 1re année de contention sans prise en charge par le régime obliga-
toire de l’Assurance Maladie et médicalement justifiée par le prati-
cien conseil de la mutuelle
Coefficient 13

Ce barème pourra faire l’objet d’une réévaluation d’ordre écono-
mique en fonction de l’évolution des prestations des mutuelles parties
prenantes sur proposition de la Commission paritaire nationale orga-
nisée par l’article 3 du préambule au protocole d’accord.

ARTICLE 6 : Engagements des parties

Les parties conviennent de se référer expressément aux barèmes
contractuels de traitement d’orthopédie dento-faciale définis aux arti-
cles 3, 4 et 5.
Elles s’engagent à respecter les dispositions ci-après :

6.1 Engagements des chirurgiens-dentistes

Les honoraires du chirurgien-dentiste devront correspondre à sa pra-
tique tarifaire habituelle, dans le respect des règes déontologiques et
du réalisme économique.

L’honoraire de référence des traitements d’orthopédie dento-faciale
est égal au produit de la valeur du point (défini à l’article 3) par le coef-
ficient attaché au traitement (défini à l’article 4). 

Le montant des honoraires de traitement d’orthopédie dento-faciale
réalisé par les chirurgiens-dentistes spécialistes qualifiés en orthopédie
dento-faciale est inférieur ou égal, soit à 170% de l’honoraire de ré-
férence s’il concerne un traitement actif non esthétique, soit à 150%
de l’honoraire de référence s’il concerne un traitement actif esthé-
tique.

Le montant des honoraires de traitement d’orthopédie dento-faciale
réalisé  par les chirurgiens-dentistes omnipraticiens est inférieur ou égal
à 150 % de l’honoraire de référence.

La notion de traitement esthétique s'applique uniquement aux traite-
ments faisant appel à la pose d'au moins 8 brackets céramiques. Toute
autre technique esthétique est exclue du dispositif protocolaire.

Le non-respect de ces dispositions entraînera l’exclusion du chirurgien
dentiste du protocole, après examen et avis de la Commission pari-
taire nationale organisée par l’article 3 du préambule du protocole
d’accord.

6.2 Engagements des mutuelles de la Fonction publique parties
prenantes

6.2.1 L’engagement de la mutuelle n’est réputé acquis qu’après pro-
duction et acceptation du devis conforme aux dispositions prévues par
les articles 2 et 4 de la présente annexe.

En cas d’acceptation du devis, la mutuelle remboursera les traitements
d’orthopédie dento-faciale énumérés à l’article 4 sur la base des mon-
tants plafonnés correspondant aux coefficients définis à l’article 5, mul-
tipliés par la valeur du point indiquée à l’article 3.

Toutefois, l’engagement de la mutuelle est subordonné au respect des
dispositions stipulées au paragraphe au paragraphe 6.1. Le paiement
s’effectuera suivant la procédure décrite à l’article 8.

6.1 Le paiement s’effectuera suivant la procédure décrite à l’article 8.

6.2.2 La participation de la mutuelle intervient sous réserve :
- que les procédures prévues par l’Assurance Maladie pour l’obtention
des prestations en nature aient été préalablement suivies,
- que les dispositions du présent protocole aient été respectées.

6.2.3 Les traitements d’orthopédie dento-faciale donnent lieu à la
prestation améliorée mentionnée à l’article 5.

Pour les périodes de traitement actif et la première année de conten-
tion, la prise en charge de la mutuelle suit, par principe, celle du régime
obligatoire de l’Assurance Maladie.

Si le régime obligatoire de l’Assurance Maladie ne prend pas en charge
le traitement pour des raisons administratives (traitement actif et pre-
mière année de contention), la prestation améliorée peut être accor-
dée après accord préalable de l’orthodontiste-conseil de la mutuelle.

Toutefois, si la prise en charge du traitement d’orthopédie dento-faciale
est refusée par le régime obligatoire de l’Assurance Maladie pour des
raisons médicales, la mutuelle formulera également un refus de prise
en charge.

ARTICLE 7 : Devis et notification de décision 

7.1 Le chirurgien-dentiste doit :

• Établir un devis conforme aux dispositions prévues par les articles 2
et 4.

Ce devis doit être daté et signé par le chirurgien-dentiste qui appose
son cachet.

• Établir la demande d’accord préalable par semestre de traitement
actif et par année de contention si le traitement peut être pris en
charge par l’Assurance Maladie,

• Remettre ces documents au mutualiste, 

• Établir, à la fin de chaque période de traitement (semestre ou demi
semestre de traitement actif ou première année de contention), une
note d’honoraires selon les modalités de l’article 8 de la présente
annexe.

7.2 La mutuelle doit :

• Instruire le devis pour notifier son accord. Elle peut refuser l’appli-
cation du protocole – annexe II, lorsque le devis ne respecte pas
les clauses figurant à l’article 6-1.

• Transmettre au contrôle dentaire de la Caisse primaire d’assurance
maladie la demande d’accord préalable établie par le chirurgien-den-
tiste si le mutualiste est géré au titre du régime obligatoire d’Assu-
rance Maladie par la mutuelle,

• Notifier son accord en éditant une notification de décision indiquant :
- le montant du remboursement de l’Assurance Maladie et/ou des
prestations Mutuelle
- le reste à charge du mutualiste.

L’édition, par la mutuelle, d’une notification de décision vaut engage-
ment de paiement de la part qui lui incombe, au chirurgien dentiste
sous réserve de l’adhésion effective au protocole de celui-ci au début
de chaque période de traitement.

• Envoyer la notification de décision en 2 exemplaires et, éventuelle-
ment, l’avis du contrôle dentaire au mutualiste.

7.3 Le mutualiste doit :

• Envoyer le devis qu’il a signé, à la mutuelle pour solliciter une déci-
sion de prise en charge de la prestation améliorée et la demande
d’accord préalable, s’il y a lieu.

• Remettre au chirurgien-dentiste la notification de décision reçue de
la mutuelle notifiant sa prise en charge ou non du traitement d’or-
thopédie dento-faciale et l’avis du contrôle dentaire.

• Conserver un exemplaire de la notification de décision de la mu-
tuelle.

• Renvoyer à la mutuelle, à la fin de chaque période de traitement, la
note d’honoraire signée par le chirurgien-dentiste

ARTICLE 8 : Paiement des honoraires

Les Chirurgiens-dentistes ayant adhéré au protocole, utilisent la
procédure de "dispense d’avance de frais" qui est un moyen d’aide à
l’accès et au financement du traitement d’orthopédie dento - faciale
et s’inscrit dans le cadre de la prestation globale servie par la mutuelle.



Ce dispositif évite au mutualiste de faire l’avance du montant de la
prise en charge (Assurance Maladie et/ou mutuelle).

Néanmoins, le patient mutualiste dispose du choix d’accepter ou de
refuser la dispense d’avance de frais proposée par le praticien. 
Le chirurgien-dentiste a la possibilité de se faire régler par demi-se-
mestre pour les périodes de traitement actif sous réserve d’un accord
similaire de la Sécurité sociale.

Il peut aussi demander au mutualiste le paiement de l’éventuel reste à
charge dès la pose effective de l’appareil en début du premier semes-
tre de traitement actif et/ou en début de période de contention.

Au terme de la période de traitement d’orthopédie dento-faciale (se-
mestre de traitement actif ou 1ère année de contention) :

• Le mutualiste acquitte, le cas échéant, le reste à charge et le montant
du remboursement de l’Assurance Maladie s’il n’est pas géré au titre
du régime obligatoire d’Assurance Maladie par la mutuelle

• Le chirurgien dentiste remplit une note d’honoraires conformément
à la notification de décision de la mutuelle.

• le chirurgien dentiste et le mutualiste signent la note d’honoraires
qui :
- atteste la fin du semestre de traitement actif ou de la première
année de contention,
- atteste le droit aux prestations pour le mutualiste,

- autorise le chirurgien-dentiste dans le cadre de la délégation de
paiement à percevoir le montant des prestations Sécurité sociale
et mutuelle à la place du mutualiste.

• Le mutualiste envoie à la mutuelle cette note d’honoraires signée,
accompagnée de la feuille de soins buccodentaire acquittée (s’il est
géré au titre du régime obligatoire d’Assurance Maladie par la mu-
tuelle) pour l’ordonnancement du paiement au chirurgien dentiste.

ARTICLE 9 : Date d’effet de l’annexe

Les dispositions énoncées dans la présente annexe prennent effet à
compter du 1er janvier 2005.

ARTICLE 10 : Résiliation de l’annexe

Les parties pourront mettre fin à la présente annexe à l’échéance an-
niversaire (31 décembre) moyennant un préavis de trois mois signifié
par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 11 : Additifs

Additif 1 : Liste des mutuelles parties prenantes à l’annexe II
Additif 2 : Modèle d’engagement du mutualiste
Additif 3 : Modèle de note d’honoraires


