
Comment obtenir votre indemnité de compensation 
par l’Assurance Maladie ?

L’Union Dentaire vous répond



L’Union Dentaire et l’autre syndicat signataire ont négocié avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie la mise en 
place d’un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des chirurgiens-dentistes. Ce dispositif vise à vous 
donner les moyens de faire face à vos charges tout au long de la période et ainsi faciliter la reprise progressive de 
votre activité dans les meilleures conditions.

Votre demande pourra se faire en remplissant un formulaire en ligne à partir du jeudi 30 avril 2020 à 17h. 

ATTENTION : il se peut que, comme pour vos demandes auprès des autres organismes lors de la fermeture de vos 
cabinets, vous rencontriez des parfois des problèmes à vous connecter. N’hésitez pas à réessayer ou à vous connecter 
plus tard à ce service en ligne.
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Quels sont les documents & les informations 
à avoir sous la main?



Documents à vous procurer auprès de Améli Pro pour effectuer les démarches :

• Vos identifiants Ameli Pro (n° Adeli et mot de passe) ; si vous n’en avez pas, il faudra vous créer un espace (voir page 9)
• Votre relevé d’honoraires 2019 (SNIR) : voir page 19 le mode d’emploi pour l’obtenir
• Tous les honoraires facturés du 16 mars au 30 avril (gardes, honoraires sans dépassements et ED Entente Directe)
• Toutes les aides perçues du 16 mars au 30 avril (indemnisation du chômage partiel, fonds de solidarité, IJ)



Pour commencer : un cas pratique 
& la calculatrice UD pour faciliter votre déclaration



Le Docteur Dupont doit faire sa déclaration d’indemnité de compensation auprès de l’Assurance Maladie. 

Dr Dupont lit sur son relevé d’honoraires 2019 (SNIR) les informations suivantes: 
Honoraires pour actes = 254 605€
Dont ED = 102 805€ et Autres = 13 300€ (il n’a pas de DE mais s’il en avait, il l’ajouterait)
Il calcule ses honoraires de dépassement 2019 de la manière suivante :254 605€ - (102 805€ + 13 300€) = 138 500€

Du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 :
Dr Dupont regarde son activité sur son logiciel métier et constate 1254€ de montants remboursables avec les quelques 
soins effectués le 16 mars 2020 au matin avant de fermer le cabinet et sa garde du 29 mars 2020. Le logiciel indique 
également un dépassement sur ses actes de 423€ sur les soins effectués le 16 mars 2020 au matin. Il a touché 500€
d’indemnités de chômage partiel pour son employé du 16 mars 2020 au 30 avril 2020. 

Son montant d’indemnisation pour la période du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 sera de : 11 778€. L'avance maximale qu'il 
pourra demander lors de son premier versement sera de 9 422€

Comment a-t-il calculé tout ça? 
Suivez-nous, on vous a préparé un outil pour vous aider à remplir votre déclaration facilement



Pour faire votre déclaration et comprendre le fonctionnement du calcul 
de l’aide, utilisez notre tuto pas à pas.

Nous vous conseillons également d’utiliser la calculatrice que nous 
avons faite exprès pour vous permettre de remplir plus facilement 
votre déclaration. N’hésitez pas à la télécharger en cliquant ici ou sur 
notre site Internet ! Plus d’explication dans les pages suivantes

http://union-dentaire.com/communication/coronavirus/Calculatrice indemnite%CC%81s UD 03-05-2020.xlsm


Faire votre déclaration pas à pas



Connectez-vous au site https://authps-espacepro.ameli.fr/

https://authps-espacepro.ameli.fr/


Si vous avez un compte : identifiez-vous avec votre code Adeli et votre mot passe puis cliquez sur VOUS CONNECTER. 
Si vous n’avez pas de compte : cliquez sur CRÉER UN COMPTE et renseignez les informations. Vous pourrez ensuite 
obtenir les éléments pour accéder à l’espace



Cliquez sur Compensation Perte d’activité sur la page d’accueil



Cliquez sur COMMENCER



1

2

3

4

Apparait cette page. Et là, il va falloir trouver les infos dans votre SNIR et faire des calculs. On vous explique pas à pas.



Indiquer les honoraires sans dépassement 2019 : faire le calcul avec votre SNIR-Relevé d’honoraires en vous 
référant à la calculatrice page suivante

Indiquer les honoraires sans dépassement que vous avez facturés ou à facturer entre le 16 mars et le 30 avril 
2020 : calculés par votre logiciel

Montant de l’entente directe (ED) 2019 de votre SNIR-Relevé d’honoraires

Montant de l’entente directe que vous avez facturé ou à facturer entre le 16 mars et le 30 avril 2020 : calculé par 
votre logiciel
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Explications de la capture d’écran de la page précédente
NB : cliquez sur jeune installé si vous êtes installé depuis moins de 12 moins
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OÙ TROUVER LES INFOS DANS LE SNIR – RELEVÉ D’HONORAIRES?



UTILISEZ MAINTENANT LA CALCULATRICE UD !

Cliquez ici pour la télécharger. Une feuille Excel s’ouvre. Cliquez sur le bouton Activez la modification dans le bandeau 
jaune pour pouvoir commencer à faire vos calculs

http://union-dentaire.com/communication/coronavirus/Calculatrice indemnite%CC%81s UD 03-05-2020.xlsm


Page 1 de la calculatrice : rentrez les éléments 
demandés dans les différentes cases. Puis cliquez 
sur le bouton jaune en bas

Page 2 de la calculatrice : apparait alors une page 
identique à la déclaration du site AmeliPro. Il vous 
suffira de remplir votre déclaration avec les 
mêmes montants qu’indiqués sur cette page
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REVENEZ A LA DÉCLARATION SUR AMELIPRO
Remplissez la déclaration avec les informations calculées par la calculatrice UD précédemment

Cliquez ici si vous êtes 
jeune installé



Indiquez les aides que vous avez obtenues entre le 16 mars et le 30 avril puis cliquez sur ESTIMER



Montant théorique : montant de l’indemnisation pour la période 
du 16/03/2020 au 30/04/2020 calculé sur la base des éléments 
que vous avez renseignés

Avance maximum : correspond à 80% de ce montant théorique

Indiquez le montant que vous souhaitez percevoir sur l’avance 
(2) puis cliquez sur POURSUIVRE

ATTENTION : vous n’avez peut-être pas reçu encore toutes les
aides & indemnités (notamment l’indemnisation du chômage
partiel). Lors de la finalisation de votre déclaration, nous vous
conseillons de ne pas prendre le montant maximum. Une
éventuelle erreur de déclaration ou trop-perçu pourrait
entrainer un rattrapage en fin d’année. Il vaut mieux prendre un
montant d’indemnisation inférieur. Il y aura une régulation en
fin d’année.
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Vous avez fini votre déclaration et vous arrivez sur une page récapitualtive.
Pour terminer la déclaration, cochez la case correspondant à la signature puis appuyer sur TRANSMETTRE



Où trouver votre relevé d’honoraires 2019 (SNIR) ?



Connectez-vous au site https://authps-espacepro.ameli.fr/

https://authps-espacepro.ameli.fr/


Si vous avez un compte : identifiez-vous avec votre code Adeli et votre mot passe puis cliquez sur VOUS CONNECTER. 
Si vous n’avez pas de compte : cliquez sur CRÉER UN COMPTE et renseignez les informations



Cliquez sur Tous mes paiements (soit dans la barre déroulante dans Activités soit dans la case Activités de la page 
d’accueil)



En bas à droite, cliquez sur RELEVÉ D’HONORAIRES
Votre relevé d’honoraires va se télécharger en pdf sur votre ordinateur. Il vous suffira de l’ouvrir pour trouver les 
informations nécessaires pour remplir votre déclaration en ligne.



Plus d’informations, contactez-nous :
Union Dentaire
14, rue Etex – 75018 Paris
contact@union-dentaire.com
www.union-dentaire.com
Suivez-nous sur Facebook & Instagram

mailto:contact@union-dentaire.com
http://www.union-dentaire.com/
https://www.facebook.com/ujcduniondentaire/
https://www.instagram.com/union_dentaire/?hl=fr

