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CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES
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Charges sur salaires
Taux au 1er janvier 2019 (en %) PlaFOnD (en eurOs)

employeur salarié annuel Mensuel

Csg + CrDs nOn DÉDuCTiBles (a) - 2,90 sur 98,25 % du salaire brut (b)

Csg nOn DÉDuCTiBles (a) - 6,80 sur 98,25 % du salaire brut (b)

COnTriBuTiOn sOliDariTÉ auTOnOMie 0,30 - sur la totalité du salaire

sÉCuriTÉ sOCiale
, Assurance maladie, maternité, invalidité, décès (c) 13,00 (d) - sur la totalité du salaire
, Assurance vieillesse 8,55 6,90 40 524 3 377

+ 1,90 + 0,40 sur la totalité du salaire
, Allocation familiale (e) 5,25 - sur la totalité du salaire
, Accident du travail Variable - sur la totalité du salaire

reTraiTe COMPlÉMenTaire
, Taux appelé (f)

     TrAnche 1 (T1) 4,72 3,15 40 524 3 377
     TrAnche 1 (T2) 12,95 8,64 de 40 524 à 324 192 de 3 377 à 27 016
, contribution d’équilibre générale (g)

     TrAnche 1 40 524 3 377
     TrAnche 2 Variable - de 40 524 à 324 192 de 3 377 à 27 016
, contribution d’équilibre technique (tranches 1 et 2) (h) 324 192 27 016

ChÔMage-eMPlOi
, Assurance chômage 4,05 - - -
, Fonds de garantie des salaires (AGS) 0,15 - 162 096 13 508
, APec 0,036 0,024 162 096 13 508

COnsTruCTiOn-lOgeMenT

,  Participation des employeurs à la construction
(entreprises de 20 salariés et plus)

0,45 - sur la totalité du salaire

, Fonds national d'aide au logement
     - cotisation des entreprises de moins de 20 salariés 0,10 - 40 524 3 377
     - cotisation des entreprises de 20 salariés et plus 0,50 - sur la totalité du salaire

Taxe D'aPPrenTissage 0,68 - sur la totalité du salaire

FOrMaTiOn PrOFessiOnnelle
, Contribution 2018
     - entreprise de moins de 11 salariés (versée en 2019) 0,55 - sur la totalité du salaire
     - entreprise de 11 salariés et plus (i) (versée en 2019) 1,00 - sur la totalité du salaire
, Contribution 2019
     - entreprise de moins de 11 salariés (versée en 2020) 0,55 - sur la totalité du salaire

     -  entreprise de 11 salariés et plus 
(accompte en 2019 et solde en 2020)

1,00 -
sur la totalité du salaire

Taxe sur les salaires (j) 4,25 Jusqu'à 7 924
(employeurs non assujettis à la TVA) 8,50 - de 7 924 à 15 822 -

13,60 + de 15 822

FOrFaiT sOCial 20,00 (k)

- -16,00 (l)

10,00 (m)

8,00 (n)

TransPOrTs
Versement de transport Variable - sur la totalité du salaire

COnTriBuTiOn au DialOgue sOCial 0,016 - sur la totalité du salaire

	 (a) Deux lignes distinctes peuvent figurer sur le bulletin de paie : la cSG (6,8 %) déductible du revenu imposable; la cSG (2,4 %) + la crDS (0,5 %) = 2,9 % non déductibles (la totalité du montant devant être intégrée dans le salaire imposable).
 (b) L'abattement de 1,75 % pour frais professionnnels est applicable dans la limite de 162 096 €.
 (c) haut-rhin, Bas-rhin, Moselle : 1,50% à la charge du salarié.
 (d) La cotisation d'assurance maladie est réduite de 6 points sur les rémunérations inférieures à 2,5 SMic. et pour les seuls employeurs relevant du champ de la réduction Fillon.
	 (e) La cotisation d'allocations familliales est de 3,45 % sur les rémunérations infériures à 3,5 SMic et pour les seuls employeurs relevant du champ de la réduction Fillon.
	 (f)  répartition des cotisations ArrcO : pour les entreprises “nouvelles” au 1er janvier 1999, les cotisations sont réparties à raison de 60 % (part patronale) et 40 % (part salariale), sauf pour celles visées par une convention ou un accord 

 collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente; les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 peuvent conserver à compter de cette date la répartition applicable au 31 décembre 1998 ou, en accord 
avec leur personnel, s'aligner sur la répartition 60/40.

 (g) La contribution d'équilibre générale résulte de la fusion des cotisations AGFF et GMP au 1er janvier 2019.
 (h) La ceT s'applique sur les tranches 1 et 2 si la rémunération est supérieure à 40 524 €.
 (i) Taux de 0,8 % si l'entreprise gère le 0,2 % au titre du compte personnel de formation (cPF).
 (j) Taxe sur les salaires : rémunérations 2019.
 (k) cas général.
 (l) Sur certains PercO.
 (m) Sur l'abondement employeur sur les fonds d'actionnariat salarié.
 (n) Sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire pour les entreprises de 11 salariés et plus.           Sources : Liaison Sociales Quotidien
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À compter du 1er janvier 2019, les régimes AGIRC	et	ARRCO fusionnent en un seul, le régime AGIRC-ARRCO.
Le régime AGirc-ArrcO ne comporte plus de références catégorielles. il reprend les droits et obligations de l'AGirc 
et de l'ArrcO, et s'articule autour de deux branches de cotisations :

, TRANCHE	1	(T1) = salaire jusqu'au plafond de la Sécurité Sociale, au taux de 6,20 %

, TRANCHE	2	(T2) = salaire compris entre un et huit plafonds de la Sécurité Sociale, au taux de 17 %

Le taux d'appel des cotisations passe de 125 % à 127	%	

taux de cotisation 
Taux	de	calcul	des	points	x	le	taux	d'appel	soit	:

 - Taux de cotisation TrAnche 1 : 6,20 % x 127 % = 7,87	% 
- Taux de cotisation TrAnche 2 : 17 % x 127 % = 21,59	% 

Si l'entreprise avait adopté des taux de cotisation supérieurs en application d'engagements antérieurs, ces taux seront 
maintenus, sauf versement d'une  contribution de maintien de droit.
Sauf obligation conventionnelle, la répartition de l'ensemble des cotisations et contributions est de 60 % pour 
l'employeur et de 40 % pour le salarié.

La garantie minimale de points (GMP), l'AGFF (Association pour la Gestion du Fond de Financement) et la contribution 
exceptionnelle et Temporaire (ceT)  disparaissent au 31 décembre 2018. Les points acquis au titre de la GMP (jusqu'à fin 
2018) sont conservés et seront intégrés dans le calcul des droits pour le  paiement de la retraite.

Deux	contributions	d'équilibre	du	régime	sont	instituées	à	compter	du	01/01/2019	:

,  Une Contribution	d'Équilibre	Général (ceG)
au taux de 2,15 % sur la TrAnche 1 (T1) et de 2,70 % sur la TrAnche 2 (T2),

,  Une Contribution	d'Équilibre	Technique (ceT),
pour les participants dont la rémunération excède le plafond de la Sécurité Sociale au taux de 0,35 %, 
appliquable sur la TrAnche 1 (T1) et sur la TrAnche 2 (T2).

IndICAtEURS StAtIStIqUES

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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40 524 €

3 311 € en 2018

plafond menSuel 
SÉcuritÉ Sociale

2019 3 377 €

9,88 € en 2018

Smic Horaire Brut
2019 10,03 €

39 732 € en 2018

paSS
2019 40 524 €

101,76
Base 100 en 1998 série hors tabac

ensemble des ménages
100,65 en 2016

insee Indice des prix 
à la consommation  
de décembre 2017
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les DÉPeNses De saNTÉ 2017 
eN FraNce eT eN eUrOPe

ralentiSSement de la croiSSance de la conSommation de SoinS et de BienS mÉdicauX (cSBm)

La croissance de la cSBM atteint un point bas en 2017 avec 1,3 %, (-4,9 points en 15 ans)

CHIFFRES CLÉS
“Les	 dépenses	 de	 santé	 en	 2017	 -	 Résultats	 des	
	comptes	 de	 la	 santé	 -	 édition	 2018”	 retracent	 et	
analysent	de	façon	détaillée	la		consommation		finale	
de	 soins	 de	 santé	 en	 France	 et	 les	 	financements	
correspondants,	 qu’ils	 relèvent	 de	 l’Assurance	
maladie,	 de	 l’État,	 des	 	collectivités	 locales,	 des	
organismes	 complémentaires	 ou	 directement	 des	
ménages.
			Les	 principaux	 résultats	 sont	 replacés	 dans	 une	
	perspective	internationale.

leS dÉpenSeS de SantÉ en france et en europe

199,3
milliards 
d'euros

8,7 %
 

2 977 €
 

+1,1point
 

Montant de la 
consommation de 
soins et de biens 

médicaux

Dépenses 
de santé par 

habitant

Part des dépenses de santé 
dans le PiB

en France, la dépense 
courante de santé est supérieure 

de 1,1 point à la moyenne 
européenne (Ue-15)

Sources : Les dépenses de santé en 2017, DRESS

compoSition de la conSommation de SoinS et de BienS mÉdicauX (cSBm) en france 
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+ 0,9 % 
en 2017

+ 2,5 % 
en 2017

- 0,2 % 
en 2017

+ 2,3 % 
en 2017

92 92,8 52,1 32,7 2053,4 32,6 20,5

Hôpitaux et 
cliniques

cabinets de ville Médicaments 
délivrés en ville

autres (transports 
sanitaires, optique, etc.)

suite -->
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financement de la conSommation de SoinS et de BienS mÉdicauX (cSBm)

leS dÉpenSeS couranteS de SantÉ À l'international

1,5 %
 7,5 %

 

13,2 %
 

77,8 %
 

Sources : Les dépenses de santé en 2017, DRESS

 
en 2017, la dépense de santé par habitant s'élève à 2	977	€.
La Sécurité Sociale prend en charge 77,8	% de la consommation
de soins et de biens médicaux en 2017.

, Évolution	modérée	des	dépenses	courantes	de	santé	en	France	et	en	Europe	entre	2013	et	2016
La dépense courante de santé au sens international (DcSi) inclut la cSBM mais également les dépenses de soins de longue durée, les autres 
dépenses en faveur des malades, les subventions au système de soins nettes des remises conventionnelles et une partie de la prévention 
institutionnelle et des coûts de gestion.

, Dépense	courante	de	santé	au	sens	international	en	2016

, Part	des	dépenses	de	santé	restant	à	la	charge	des	ménages	en	2016

 
 
 

Sécurité	Sociale
Organismes	complémentaires
Reste	à	charge	des	ménages
État

    

10 %  
de la DCSI

 

 

Le reste à charge des ménages 
français est le plus limité
parmi les pays de l’Ue15, 

en part de la DcSi.

Note > NM : Estonie, Lettonie,  Lituanie, République tchèque, République slovaque, Slovénie, Hongrie, Pologne. Les PPA sont une monnaie fictive de référence qui élimine les différences de niveaux de prix 
et permet des  comparaisons en volume entre les pays. Source > OCDE, Système  international des comptes de la santé (SHA), exploitation DREES.

par	an	
pour	la	France

en	moyenne	
dans	l'UE-15

17 %
du PIB 11,5 %

du PIB
10,4 %

du PIB

11 %
de la DCSI

16 %
de la DCSI

10 %
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hOnOraires MÉDiCaux Base de remboursement (BR)

Taux de remboursement de la 
Sécurité Sociale au Régime Général 

Taux de remboursement de la 
Sécurité Sociale au Régime Local 

Dans le parcours 
de soins 

Hors parcours 
de soins 

Dans le parcours  
de soins 

Hors parcours 
de soins 

CONSULTATIONS OU TELECONSULTATIONS enfants de plus de 6 ans jusqu'à 16 ans et adulte

Consulter un médecin traitant ou consulter hors parcours de soins 
Consultation de généraliste (secteur 1 ou adhérant à l’OPTAM)  25,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consultation de généraliste (secteur 2)  23,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consultation spécialiste (secteur 1 ou adhérant à l’OPTAM)  25,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consultation spécialiste (secteur 2)  23,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consultation de psychiatre, neuropsychiatre, neurologue 
(secteur 1 ou adhérant à l’OPTAM)  41,70 € 70 % 30 % 90 % 50 %

Consultation de psychiatre, neuropsychiatre, neurologue (secteur 2)  39,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consulter un médecin traitant avec renvoi pour une prise en charge du médecin dans les 48 h 
Consultation de généraliste (secteur 1 ou adhérant à l’OPTAM) 30,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consultation de généraliste (secteur 2) 28,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consulter un médecin traitant en urgence en réponse à une demande du centre 15/116-117
Consultation de généraliste (secteur 1 ou adhérant à l’OPTAM) 40,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consultation de généraliste (secteur 2) 38,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consulter un médecin "correspondant" sur avis du médecin traitant pour suivi régulier 
Consultation de généraliste (secteur 1 ou adhérant à l’OPTAM) 30,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consultation de généraliste (secteur 2) 23,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consultation spécialiste (secteur 1 ou adhérant à l’OPTAM) 30,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consultation spécialiste (secteur 2) 23,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consultation de psychiatre, neuropsychiatre, neurologue 
(secteur 1 ou adhérant à l'OPTAM) 46,70 € 70 % 30 % 90 % 50 %

Consultation de psychiatre, neuropsychiatre, neurologue (secteur 2 ) 39,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Cardiologue (secteur 1 ou adhérant à l’OPTAM) 51,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Cardiologue (secteur 2) 47,73 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consulter un médecin "correspondant" sur avis du médecin traitant pour avis ponctuel
Consultation spécialiste (secteur 1 ou adhérant à l’OPTAM) 50,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consultation spécialiste (secteur 2) 50,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consultation de psychiatre, neuropsychiatre, neurologue  
(secteur 1 ou adhérant à l’OPTAM) 62,50 € 70 % 30 % 90 % 50 %

Consultation de psychiatre, neuropsychiatre, neurologue (secteur 2) 62,50 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Professeurs des Universités - Praticiens hospitaliers  
(secteur 1 ou adhérant à l’OPTAM) 69,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %

Professeurs des Universités - Praticiens hospitaliers (secteur 2) 69,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consulter un médecin "correspondant" pour une prise en charge dans les 48 heures
Consultation de généraliste (secteur 1 ou adhérant à l’OPTAM) 45,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consultation de généraliste (secteur 2) 38,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consultations complexes et très complexes 
Consultations complexes, selon les spécialités et les secteurs de 46 à 62,70 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consultations très complexes, selon les spécialités et les secteurs de 60 à 76,70 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consultations ou téléconsultations moins de 6 ans
Consultation de généraliste (secteur 1 ou adhérant à l’OPTAM)  30,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consultation de généraliste (secteur 2)  28,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
Consultation pédiatre (secteur 1 ou adhérant à l’OPTAM)  32,00 € 70 % 30 % 90 % 50 %
DENTAIRE (bases de remboursement à compter du 1er avril 2019)
Soins
Consultation de chirurgien dentiste ou d’orthodontiste 23,00 € 70 % 90 %
Consultation Médecin stomatologue secteur 1 28,00 € 70 % 90 %
Consultation Médecin stomatologue secteur 2 23,00 € 70 % 90 %
Détartrage 28,92 € 70 % 90 %
Traitement d’une carie 1 face (bénéficiaire +13 ans / bénéficiaire -13 ans) 25,06 / 28,99 € 70 % 90 %
Traitement d’une carie 2 faces (bénéficiaire +13 ans / bénéficiaire -13 ans) 42,00 / 48,59 € 70 % 90 %
Traitement d’une carie 3 faces et plus (bénéficiaire +13 ans / bénéficiaire -13 ans) 53,00 / 61,32 € 70 % 90 %
Dévitalisation d’une incisive ou d’une canine (bénéf. +13 ans / bénéf. -13 ans) 33,74 / 39,04 € 70 % 90 %
Dévitalisation d’une prémolaire (bénéficiaire +13 ans / bénéficiaire -13 ans) 48,20 / 55,77 € 70 % 90 %
Dévitalisation d’une molaire (bénéficiaire +13 ans / bénéficiaire -13 ans) 81,94 / 94,80 € 70 % 90 %
Extraction d’une dent de lait 25,00 € 70 % 90 %
Extraction d’une dent permanente 33,44 € 70 % 90 %
Scellement de sillons une dent (enfant -16 ans) 21,69 € 70 % 90 %
Prothèse dentaire* BR HLF
Couronne céramique monolithique autre que zircone sur incisives, 
canines et 1ères molaires 107,50 € 530,00 € 70 % 90 %

Couronne céramométallique  sur incisives, canines et 1ères molaires 107,50 € 530,00 € 70 % 90 %
Couronne céramique monolithique en zircone sur une dent autre que molaire 107,50 € 480,00 € 70 % 90 %
Couronne dentaire en alliage non précieux 107,50 € 320,00 € 70 % 90 %

 suite -->

BarêMe Des reMBOUrseMeNTs
De la sÉcUriTÉ sOciale        Données issues du site de ameli.fr

* À compter du 1er avril 2019 le tarif de certains actes prothétiques est plafonné . Les chirurgiens dentistes ne doivent en principe pas facturer au-delà des montants maximum autorisés (HLF : Honoraires Limites de Facturation)
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BarêMe Des reMBOUrseMeNTs
De la sÉcUriTÉ sOciale - (suite)    Données issues du site de ameli.fr

DÉFiniTiOn Des MÉDeCins Par seCTeur D’aCTiviTÉ 
les honoraires pratiqués par les médecins et le montant qui sert de base de remboursement à l’assurance Maladie varient en fonction de la discipline du médecin (généraliste ou spécialiste) et de son secteur d’activité (secteur 1 ou 2).

le MÉDeCin COnvenTiOnnÉ De seCTeur 1 aPPlique le TariF FixÉ Par l’assuranCe MalaDie
un dépassement d’honoraires n’est autorisé qu’en cas de demande particulière émanant du patient. Ce dépassement exceptionnel n’est pas remboursé par l’Assurance Maladie.

le MÉDeCin COnvenTiOnnÉ De seCTeur 2 PraTique Des hOnOraires liBres
il est autorisé à pratiquer des dépassements d’honoraires avec tact et mesure. Le montant du dépassement n’est pas remboursé par l’Assurance Maladie.

le MÉDeCin COnvenTiOnnÉ aDhÉranT à l’OPTiOn De PraTique TariFaire MaiTrisÉe (OPTaM) PraTique Des DÉPasseMenTs MODÉrÉs
En adhérant à cette option, le médecin s’engage à modérer et stabiliser ses honoraires afin de faciliter l’accès aux soins des patients. L’Assurance Maladie rembourse sur la base du secteur 1, ce qui diminue le dépassement d’honoraires.

ParTiCiPaTiOn FOrFaiTaire 
Pour toutes les consultations ou actes réalisés par un médecin généraliste ou spécialiste et les examens de radiologie et les analyses biologiques, une participation forfaitaire  de 1 € reste à la charge de l’assuré, avec un plafond de 4 € par jour 
pour un même professionnel de santé. Plafond de 50 € par an et par personne. • 0,50 € par boite de médicaments, 0,50 € par acte paramédical, 2 € par transport sanitaire • Plafond journalier de 2 € par jour sur les actes paramédicaux et 4 € par 
jour pour les transports sanitaires • Plafond de 50 € par an et par personne pour l’ensemble des actes et prestations concernées 
Pour les actes techniques réalisés en ville ou à l’hôpital, participation forfaitaire de 24 € pour tous les actes dont le montant est supérieur à 120 € ou ayant un coefficient supérieur ou égal à 60.

hOnOraires MÉDiCaux Base de remboursement (BR)

Taux de remboursement 
de la Sécurité Sociale 

Taux de remboursement 
de la Sécurité Sociale 

Régime Général Régime Local

Prothèse dentaire* BR HLF
Courone dentaire provisoire 10,00 € 60,00 € 70 % 90 %
Pose d'un bridge avec 2 piliers céramométalliques et 1 élément intermédiaire 
pour remplacer une incisive 279,50 € 1 465,00 € 70 % 90 %

Pose d'un bridge avec 2 piliers métalliques et 1 élément intermédiaire métallique 279,50 € 870,00 € 70 % 90 %
Inlay-Core 90,00 € 230,00 € 70 % 90 %
Inlay-Core à clavette 90,00 €  230,00 € 70 % 90 %
Appareil dentaire transitoire en résine (1 à 3 dents) 64,50 € 70 % 90 % 
Appareil dentaire définitif métallique (14 dents) 311,75 € 70 % 90 % 
Appareil dentaire complet en résine (14 dents) 182,75 € 70 % 90 % 
Bridge de 3 éléments 
(2 dents pilier + 1 élément intermédiaire pour remplacer une dent absente) 279,50 € 70 % 90 %

Orthodontie remboursée 
Traitement par semestre (6 semestres maximum) 193,50 € 100 % 100 %
Séance de surveillance (2 séances maximum par semestre) 10,75 € 70 % 90 %
Contention 1ère année 161,25 € 100 % 100 %
Contention 2ème année 107,50 € 70 % 90 %
OPTIQUE
Monture enfant de moins de 18 ans 30,49 € 60 % 90 %
Monture adulte 2,84 € 60 % 90 %
Verre enfants de moins de 18 ans Mini 12,04 € / Maxi 66,62 €  60 % 90 %
Verre adulte unifocal Mini 2,29 € / Maxi 9,45 € 60 % 90 %
Verre adulte multifocal Mini 7,32 € / Maxi 24,54 € 60 % 90 %
Lentilles de contact prescrites (forfait annuel par œil) 39,48 € 60 % 90 %
PROTHÈSES ( HORS DENTAIRE)
Prothèse auditive - assuré de moins de 20 ans 1 400,00 € 60 % 90 %
Prothèse auditive - assuré de plus de 20 ans 300,00 € 60 % 90 %
Orthopédie - autres prothèses variable 60 % 90 %
AUXILIAIRES MÉDICAUX 
Soins infirmiers - AM 3,15 € 60 % 90 %
Soins infirmiers à domicile - AIS 2,65 € 60 % 90 %
Masseurs- kinésithérapeutes - AMC / AMK 2,15 € 60 % 90 %
Pédicure - AMP 0,63 € 60 % 90 %
Orthophoniste - AMO 2,50 € 60 % 90 %
Orthoptiste - AMY 2,60 € 60 % 90 %
SAGES- FEMMES
Accouchement 
Simple 349,44 € 100 % 100 %
Gémellaire 423,36 € 100 % 100 %
ANALYSES BIOLOGIQUES, RADIOLOGIE
Analyses - B, BP, BR de 0,27 à 2,52 € 60 ou 70 % 90 %
Prélèvement sanguin - TB ou PB 2,52 € 70 % 90 %
HOSPITALISATION 
Forfait journalier en hôpital ou en clinique 20,00 € 0 % 100 %
Forfait journalier en service psychiatrique 15,00 € 0 % 100 %
Honoraires et frais de séjour variable 80 % 100 %
Frais de transport variable 65 % 100 %
PHARMACIE 
Médicaments irremplaçables et coûteux variable 100 % 100 %
Médicaments à service médical rendu majeur ou important variable 65 % 90 %
Médicaments à service médical rendu modéré variable 30 % 80 %
Médicaments homéopathiques variable 30 % 80 %
Médicaments à service médical faible variable 15 % 15 %

* À compter du 1er avril 2019 le tarif de certains actes prothétiques est plafonné . Les chirurgiens dentistes ne doivent en principe pas facturer au-delà des montants maximum autorisés (HLF : Honoraires Limites de Facturation)
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