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Sites de référence
Site CNAMTS :
www.ameli.fr

L’installation

« Gérer votre activité »

Le site www.ameli.fr vous accompagne également dans vos
démarches d’installation : vous y trouverez des conseils et des
informations utiles pour décider du lieu de votre installation et
de votre mode d’exercice, pour connaître toutes les formalités à
accomplir et préparer vos premiers pas dans la profession.

Vous y trouverez toutes les informations et les conseils nécessaires au suivi logistique et administratif de votre exercice (installation, équipements informatiques, remplacements, changements de situation administrative, …).

L’espace chirurgiens-dentistes

Cette rubrique vous propose des outils pour la pratique quotidienne tels que le codage des actes, la prise en charge des
agénésies dentaires multiples chez l’enfant et d’adulte ou encore la prescription des médicaments, les modalités de remplissage des feuilles de soins.
• Dépassement d’honoraires,
• Pratique du tiers payant,
• AT-MP et prise en charge des prothèses dentaires,
• L’accident du travail et de trajet,
• La CMU complémentaire,
• Actes à domicile.

« Votre caisse »

Vous y trouverez notamment des informations sur l’offre de
services de votre caisse, sur les acteurs locaux de la santé et
du social (professionnels de santé, réseaux, établissements,
partenaires sociaux, organismes sociaux, commissions paritaires…), ainsi que le détail de vos contacts locaux.

« Votre Espace Pro »

Avec votre Espace Pro, vous pouvez suivre en temps réel vos
paiements en tiers payant, commander vos formulaires, vous
informer sur les droits de vos patients ou encore contacter en
ligne votre caisse d’Assurance Maladie.

« Votre convention »

Cette rubrique met à votre disposition les textes de références
(convention et avenants), ainsi que les outils et tarifs conventionnels.

« Vous former, vous informer »

Cette partie rassemble des documents de référence et des
statistiques :
• Une formation continue conventionnelle,
• L’examen bucco-dentaire (EBD),
• Les affections de longue durée exonérantes,
• Sophia, le service des maladies chroniques,
• La franchise médicale,
• Guide des références juridiques - produits de santé,
• Le Service médical de l’Assurance Maladie,
• Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé
par l’Assurance Maladie,
• Inscription sur la liste des actes et prestations.

Site Ministère de la santé, de
la famille et des personnes
handicapées
www.sante.gouv.fr

Sites ARS PACA et Corse
www.ars.paca.sante.fr
www.ars.corse.sante.fr

Site ANSM :
www.ansm.sante.fr

Site Haute Autorité en Santé
www.has-sante.fr

Site Ordre national des
chirurgiens-dentistes
www.ordre-chirurgiensdentistes.fr

•
•
•
•
•

Le médicament,
Les associations médicamenteuses,
Les spécialités pharmaceutiques,
Les interactions,
Répertoire des médicaments générique.
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Le site www.ameli.fr regroupe également l’essentiel des informations et des services utiles à votre pratique professionnelle et à la
gestion de votre activité. Un Espace chirurgiens-dentistes a été
spécialement conçu pour répondre à vos besoins. Il comprend 6
rubriques principales :

« Exercer au quotidien »

