
 

 

 

 

Ce qu’il faut savoir : 
1/ Au 1er Janvier la CCAM modifie les plafonds de certains actes.  

2/ Des actes non plafonnées antérieurement vont le devenir. 

3/ Changement des bases de remboursement sécurité sociale : AMO sur couronnes et 

composites. 

Ce que nous avons fait pour vous : 
1/ Nous avons décrypté et décortiqué pour vous avec notre communauté d’utilisateurs 
pilotes GID les tarifs de plafonnement. 
(voir tableau REV 5 en pièce jointe et accessible dans votre logiciel GID depuis F12 + F2) 
 
2/ Programme de remise à zéro automatisée des actes plafonnés de votre nomenclature 
avec application au 1er janvier des nouveaux tarifs.  
Ce programme remplacera automatiquement les montants des actes plafonnés.  Les tarifs des 
actes à honoraires libres. resteront inchangés 
 
3/ Nouvelle fonctionnalité dans GID simplifiant la mise à jour des bases de tarifs CCAM sur l’ensemble des 
postes depuis votre serveur. (nous n’avons plus besoin de prendre la main sur chaque poste) 

 
4/ Remplacement de la banque de donnée F2 (celle qui servait avant 1er Avril 2019) pour  
Compléter la base actuelle d’actes, et intégrer ceux liés à certaines pathologies. 
Cette mise à jour est facultative. Si vous ne souhaitez pas effectuer cette mise à jour pour garder vos 
personnalisations vous devrez rajouter vous-même les nouveaux actes dans votre nomenclature. 

Ce qu’il vous reste à faire : 
1/ Disposer de la dernière mise à jour de GID version 13.01 en Essentiel/Pro/Expert. 

2/ Prendre connaissance du tableau REV 5 joint ou dans GID (F12+F2) 

3/ Mettre à jour votre banque d’actes. Depuis le menu principal faire : 

(F1 banque de données +F1+F3) + fonction RAZ actes plafonnées pour chacun de vos utilisateurs. 

4/ Eventuellement comme pour la CCAM du 1er Avril utiliser la fonction « PERMUTER » afin d’organiser au 

mieux votre nomenclature. Cette fonction est maintenant accessible en nomenclature des actes, faire depuis le 

menu principal : (F1-F1-F3) + Permuter CCAM en bas. 
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Ce qu’il faut savoir : 
1/ L’avenant 3 à la convention a été signé le 25 novembre 2019 par les syndicats dentaires il 

stipule : 

 « Dans l’hypothèse où le praticien proposerait au patient un ou des actes avec un reste à charge, le praticien 

s’engage à proposer une alternative sans reste à charge ou à défaut avec un reste à charge maitrisé chaque fois 

qu’une alternative thérapeutique existe ».  

2/ Ce nouveau modèle unique de devis conventionnel devient la règle au le 1er Janvier 2020.  

Ce que nous avons fait pour vous :  
1/ Nous avons analysé scrupuleusement ce nouveau modèle de devis afin d’incorporer dans 
votre logiciel GID les nouvelles rubriques indispensables à son élaboration. 
 
2/ Nos ingénieurs ont conçu une nouvelle base de données afin que votre 
logiciel puisse générer de façon quasi intuitive les alternatives 
thérapeutiques sans ou avec reste à charge maitrisé en fonction de votre 
proposition de traitement initial. 
 
3/ Ce système vous laisse néanmoins la liberté en dernier ressort d’indiquer vos préférences 
thérapeutiques pendant la réalisation du devis et vous permet aussi de paramétrer en amont 
si telle ou telle alternative n’entre pas dans votre pratique.  
 
4/ Enfin nous avons dessiné et incorporé le nouveau modèle de devis 

multipage pour l’impression, il viendra compléter votre base de devis 

existante.  

Ce qu’il vous reste à faire : 
1/ Disposer de la dernière mise à jour de GID version 13.01 en Essentiel/Pro/Expert. 

Comprenant le nouveau modèle de devis réglementaire dans GID.  

2/ Suivre le mode d’emploi fourni afin de mettre à jour votre nouvelle base afin de préciser 

les actes que vous ne pratiquez pas et éventuellement y préciser vos préférences 

thérapeutiques.  

MODELE UNIQUE DE DEVIS REGLEMENTAIRE EN JANVIER 2020 


