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LA NOUVELLE NOMENCLATURE DENTAIRE
TOUT SAVOIR SUR LA CCAM  

(classification commune des actes médicaux)

de Philippe Bessis

À partir du 1er juin 2014, la nomenclature générale des actes professionnels 
(NGAP) disparaîtra au profit d’une nouvelle nomenclature dénommée CCAM, 
classification commune des actes médicaux. Son application est obligatoire 
et pour chaque traitement le praticien devra inscrire les codes existants 
y compris pour les actes non remboursés.
On ne peut ni réaliser des interprétations personnelles ni refuser 
d’appliquer la CCAM. En cas de cotation erronée ou d’application fausse 
de cette nomenclature, les praticiens risquent de lourdes sanctions 
disciplinaires et financières. Ce livre est  donc un ouvrage indispensable 
aux thérapeutes de l’art dentaire.
Il détaille en 14 chapitres (radiographies, obturations, extractions, 
parodontologie, implantologie, prothèse, HN, ODF etc.) les textes, 
leur analyse, les tarifs.

PRIX DE SOUSCRIPTION  150 € (frais de port offerts)
Parution du livre : juin 2014. ISBN : 978-2-7598-1237-0
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Bon de réservation à compléter et à renvoyer accompagné du règlement par chèque à EDP Sciences, 17 avenue du Hoggar, 
BP 112, 91944 Les Ulis Cedex A. Tél. : 01 69 18 75 75.(Réservation possible par CB sur www.librairie-garanciere.com)

Prévente du livre « La nouvelle nomenclature dentaire, tout savoir sur la CCAM »
 
o Oui je commande le livre « La nouvelle nomenclature dentaire, tout savoir sur la CCAM » au prix de souscription de 150€.
o Je joins un chèque de ce montant à l’ordre de EDP Sciences.
Je recevrai le livre avant le 30.09.14.
En cas de retard ou d’annulation de parution, je peux demander le remboursement immédiat de ma commande.

Nom : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Prénom : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Code postal : ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Ville : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pays : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................@...................................................................................................................................................

Réservez dès aujourd’hui le nouvel ouvrage de Me Bessis
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