
Calculatrice CNAMTS du Devis dentaire - utilisable par les chirurgiens-dentistes exerçant en société d'exercice libéral, SCP, ….
Seules les catégories intitulées "Elements à remplir issus des du compte d'exploitation (plan comptable)" et "Renseigner le prix d'achat du dispositif" sont à compléter

De même la colonne C intitulé "Montant des honoraires" du tableau est à compléter

Les montants figurant ci-dessous sont indiqués à titre d'exemple et doivent être personnalisés selon les résultats du compte d'exploitation de la structure

140 000 € 5 000 €

44 000 €

30 000 €

100€

24,4%
132,28 €

(A) (B1)  (B2) (C=A+B1+B2) (D) (E=C-D)

EXEMPLE FICTIF 11 couronne céramo-
métallique 7 SPR 50 132,28 € 353,60 €      114,12 € 600,00 €        107,50 €       492,50 €

Eléments à remplir
issus des résultats du
compte d'exploitation

(plan comptable)

[DP] Total charges de fonctionnement (Classe 6) [IMPÔTS]  consacrés aux dentistes  ( 63)

[ACHATS]  (60) [HT] Honoraires totaux  (7) 250 000 €
[VAMP] Charges de personnel  (64)

Réservé à
l’organisme

complémentaire

Prix de
vente du
dispositif

médical sur
mesure

Montant des
honoraires du

devis

Base de
remboursement

Assurance
Maladie

obligatoire

Renseigner le prix
d'achat du dispositif Prix d'achat du dispositif

Pour information taux de charge de structure
Prix de vente du dispositif

Description précise et détaillée des actes :

Montant non
remboursable

par l’Assurance
Maladie

Obligatoire

Cotation NGAP ou non
remboursable par

l’assurance maladie
obligatoire

N° dent ou
Localisation Nature de l’acte Matériaux utilisés Montant des

prestations
de soins

 Charges de
structure

à personnaliser par le praticien  aux
résultats du compte d'exploitation de la

Données calculées automatiquement par la
calculatrice

à personnaliser par le
praticien selon le laboratoire
de prothèse choisi

132,28€ 353,60€ 114,12€ 600,00€        107,50€       492,50€

N° dent ou Localisation,
 "Nature de l’acte",
 "Matériaux utilisés"
le coefficient tarifé de la colonne "Cotation NGAP ou non remboursable par l’assurance maladie obligatoire"
ne changer que le coefficient
et la colonne C "Montant des honoraires"

156
157
166
168
170
172
174

Les colonnes suivantes sont à remplir par le praticien :

TOTAL €


