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ACTES RECLASSANT DANS UN GHM « MÉDICAL » 
 
 

Codes Libellés 

BACA002/0 Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, sans atteinte du bord libre                                                                                                                                  

BACA008/0 Suture de plaie du sourcil                                                                                                                                                                              

BAFA005/0 Exérèse non transfixiante de lésions multiples unilatérales de paupière                                                                                                                                 

BAFA006/0 Exérèse non transfixiante d'une lésion d'une paupière                                                                                                                                                   

BAFA010/0 Exérèse de lésion souscutanée du sourcil                                                                                                                                                               

BAFA012/0 Exérèse de lésion cutanée du sourcil                                                                                                                                                                    

BAFA013/0 Exérèse de chalazion                                                                                                                                                                                    

BANP001/0 Destruction de lésions multiples unilatérales ou bilatérales des paupières avec laser                                                                                                                   

BANP003/0 Destruction d'une lésion d'une paupière avec laser                                                                                                                                                      

BANP004/0 Séance d'épilation ciliaire électrique unilatérale ou bilatérale                                                                                                   

BBHA001/0 Biopsie de glande lacrymale                                                                                                                                                                             

BBHA002/0 Biopsie de sac lacrymal                                                                                                                                                                                 

BCHA001/0 Biopsie de la conjonctive                                                                                                                                                                               

BDHA001/0 Biopsie de la cornée                                                                                                                                                                                    

CBLD001/0 Pose bilatérale d'aérateur transtympanique                                                                                                                                                              

CBLD003/0 Pose unilatérale d'aérateur transtympanique                                                                                                                                

DEEA001/0 Repositionnement d'un générateur implantable de stimulation ou de défibrillation cardiaque                                                                                                              

DEGA003/0 Ablation d'un générateur de stimulation ou de défibrillation cardiaque implantable                                                                                                                      

DEKA001/0 Changement d'un générateur de stimulation cardiaque implantable                                                                                                                                         

DEKA002/0 Changement d'un générateur de défibrillation cardiaque implantable                                                                                                                                      

DELA001/0 Implantation d'un stimulateur cardiaque avec pose d'électrodes épicardiques atriale et ventriculaire pour stimulation 
définitive, par abord direct                                                       

DELA003/0 Implantation d'un stimulateur cardiaque avec pose d'électrode épicardique ventriculaire pour stimulation définitive, par 
abord direct                                                                    

DELA004/0 Implantation d'un défibrillateur cardiaque avec pose d'électrode épicardique, par abord direct                                                                                                          

DELA006/0 Implantation d'un générateur de stimulation cardiaque                                                                                                                                                   

DELA007/0 Implantation d'un générateur de défibrillation cardiaque                                                                                                                                                

DELF001/0 Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite, et d'une 
sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée        

DELF005/0 Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire 
droites par voie veineuse transcutanée                                           

DELF007/0 Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite par voie 
veineuse transcutanée                                                        

DELF010/0 Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et intraventriculaire droite unique par 
voie veineuse transcutanée                                                 

DELF012/0 Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie 
veineuse transcutanée                                                                  

DELF013/0 Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une sonde intraventriculaire droite par voie veineuse 
transcutanée                                                                   

DELF014/0 Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde 
intraventriculaire droites, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse t 

DELF015/0 Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire 
droites, et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transc 

DELF016/0 Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique sans fonction de défibrillation atriale, avec pose d'une sonde 
intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcuta 
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DELF020/0 Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose d'une sonde intraventriculaire droite et d'une sonde 
dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée                    

DELF900/0 Implantation d'un défibrillateur cardiaque automatique avec fonction de défibrillation atriale, avec pose d'une sonde 
intraatriale et d'une sonde intraventriculaire droites par voie veineuse transcuta 

DELF901/0 Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde dans le sinus coronaire et d'une sonde dans 
une veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée                           

DELF902/0 Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire 
droites, et d'une sonde dans le sinus coronaire par voie veineuse transcutanée   

DELF903/0 Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose de 2 sondes intraatriales et d'une sonde intraventriculaire 
droites par voie veineuse transcutanée                                          

DELF904/0 Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale ou intraventriculaire droite, d'une 
sonde dans le sinus coronaire et d'une sonde dans une veine cardiaque gauche p 

DELF905/0 Implantation d'un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d'une sonde intraatriale et d'une sonde intraventriculaire 
droites, d'une sonde dans le sinus coronaire, et d'une sonde dans une veine card 

EGED001/0 Réduction de procidence hémorroïdaire interne par agrafage circulaire, par voie anale                                                                                                                   

EGFA001/0 Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée                                                                                                                                                       

EGFA002/0 Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie 
[léiomyotomie] interne                                                                   

EGFA003/0 Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse                                                                                                                

EGFA005/0 Résection d'un paquet hémorroïdaire isolé                                                                                                                                                               

EGFA007/0 Excision d'une thrombose hémorroïdaire                                                                                                                                                                  

EGJA001/0 Évacuation d'une thrombose hémorroïdaire externe                                                                                                                                                        

EPLA002/0 Pose d'un cathéter veineux central tunnellisé à double courant pour circulation extracorporelle, par abord direct                                                                                       

EZFA001/0 Exérèse de malformation artérioveineuse cutanée et/ou souscutanée                                                                                                                                       

EZFA004/0 Exérèse de malformation artérioveineuse musculaire ou osseuse                                                                                                                  

FAFA001/0 Adénoïdectomie avec pose unilatérale d'aérateur transtympanique                                                                                                                                         

FAFA002/0 Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique                                                                                                                                          

FAFA005/0 Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et pose unilatérale d'aérateur transtympanique                                                                                                       

FAFA006/0 Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et myringotomie unilatérale ou bilatérale                                                                                                            

FAFA007/0 Exérèse de moignon amygdalien                                                                                                                                                                           

FAFA008/0 Adénoïdectomie                                                                                                                                                                         

FAFA010/0 Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et pose bilatérale d'aérateur transtympanique                                                                                                        

FAFA013/0 Adénoïdectomie avec myringotomie unilatérale ou bilatérale                                                                                                                                              

FAFA014/0 Amygdalectomie par dissection                                                                                                                                                                           

FAFA015/0 Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie                                                                                                                                                      

FASD001/0 Hémostase secondaire à une amygdalectomie ou une adénoïdectomie                                                                                    

FCFA012/0 Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique du cou à visée diagnostique, par cervicotomie                                                                                                           

HDJA001/0 Évacuation de collection péritonsillaire [périamygdalienne] et/ou rétropharyngienne, par abord intrabuccal                                                                                              

HDJD002/0 Évacuation de collection péritonsillaire [périamygdalienne] et/ou rétropharyngienne, par voie buccale                                                                                                   

HJCD001/0 Suture de plaie du rectum par voie anale, avec réparation du muscle sphincter externe de l'anus                                                                                                         

HJCD002/0 Suture de plaie du rectum par voie anale, sans réparation du muscle sphincter externe de l'anus                                                                                                         

HJND001/0 Destruction de lésion du rectum, par voie anale                                                                                                                                                         

HJSD001/0 Hémostase secondaire à un acte sur le rectum                                                                                                                                                           

HKCA003/0 Suture de plaie de l'anus, avec réparation du muscle sphincter externe de l'anus                                                                                                                        

HKCA004/0 Suture de plaie de l'anus, sans réparation du muscle sphincter externe de l'anus                                                                                                                        

HKFA002/0 Résection d'une fissure anale infectée                                                                                                                                                                  

HKFA004/0 Excision d'une fissure anale [Fissurectomie anale]                                                                                                                                                      
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HKFA005/0 Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse                                                                                         

HKFA006/0 Excision d'une fissure anale, avec anoplastie muqueuse et résection d'un paquet hémorroïdaire isolé                                                                                                     

HKFA008/0 Destruction et/ou exérèse de lésion superficielle non tumorale de l'anus                                                                                                                                

HKMA002/0 Suture du muscle sphincter externe de l'anus [Sphinctérorraphie anale directe] pour incontinence anale, avec 
myorraphie des muscles élévateurs de l'anus                                                 

HKMA003/0 Suture du muscle sphincter externe de l'anus [Sphinctérorraphie anale directe] pour incontinence anale                                                                                                  

HKND001/0 Destruction d'une papillomatose extensive de l'anus                                                                                                                                                     

HKPA001/0 Mise à plat de fistule basse [transsphinctérienne inférieure] de l'anus avec hémorroïdectomie pédiculaire par résection 
sousmuqueuse                                                                     

HKPA002/0 Mise à plat de fistule basse [transsphinctérienne inférieure] de l'anus avec résection d'un paquet hémorroïdaire isolé                                                                                  

HKPA004/0 Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou 
fistulectomie                                                                          

HKPA005/0 Mise à plat d'abcès et/ou de fistule intersphinctérien haut [intramural] de l'anus                                                                                                                      

HKPA006/0 Incision d'abcès de la région anale                                                                                                                                                                     

HKPA007/1 Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec 
drainage par anse souple                                                       

HKPA008/0 Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec 
lambeau d'avancement                                                           

HKSD001/0 Hémostase secondaire à un acte sur l'anus                                                                                                                                                               

HPSA001/0 Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par abord inguinal                                                                                                                 

HPSC001/0 Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par cœlioscopie                                                                                                                    

JDFE001/0 Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie                                                                                                                                             

JEGA003/0 Ablation de corps étranger de l'urètre, par abord direct                                                                                                                                                

JEPD001/0 Urétrotomie interne à l'aveugle                                                                                                                                                            

JEPD002/0 Urétrotomie interne méatique ou rétroméatique à l'aveugle                                                                                                                                               

JGFA014/0 Résection palliative de la prostate [Recalibrage de l'urètre], par urétrocystoscopie                                                                                                                    

JGFA015/0 Résection d'une hypertrophie de la prostate, par urétrocystoscopie                                                                                                                                      

JHEA003/0 Réduction chirurgicale d'un paraphimosis                                                                                                                                                                

JHFA009/0 Posthectomie                                                                                                                                                                                            

JHMA001/0 Plastie du prépuce du pénis [Posthoplastie]                                                                                                                                                        

JHPA001/0 Section ou plastie du frein du prépuce du pénis                                                                                                                                                         

JHPA003/0 Libération d'adhérences du prépuce du pénis                                                                                                                                                             

JKFA031/0 Conisation du col de l'utérus                                                                                                                                                                           

JKGD002/0 Curetage de la cavité de l'utérus à visée thérapeutique                                                                                                                                                 

JKGD003/0 Curetage de la cavité de l'utérus à visée diagnostique                                                                                                                                                  

JKHA001/0 Biopsie ou frottis de l'endomètre, sans hystéroscopie                                                                                                                                                   

JKHA002/0 Biopsie du col de l'utérus                                                                                                                                                                              

JKND001/0 Destruction de la muqueuse utérine par thermocontact, par voie vaginale                                                                                                                                 

JKND002/0 Destruction de lésion du col de l'utérus, du vagin, de la vulve, du périnée et de la région périanale, avec laser                                                                                       

JKND003/0 Destruction de lésion du col de l'utérus par colposcopie, avec laser                                                                                                                                    

JKND004/0 Destruction de lésion du col de l'utérus par colposcopie, sans laser                                                                                                   

JLFA002/0 Exérèse de lésion du vagin                                                                                                                                                                              

JLND001/0 Destruction de lésion du vagin, sans laser                                                                                                                                                              

JLND002/0 Destruction de lésion du vagin, avec laser                                                                                                                                                              

JMCA006/0 Suture de plaie de la vulve et de l'anus, sans suture du muscle sphincter externe de l'anus                                                                                                             

LAGA001/0 Ablation de plusieurs implants intraosseux crâniens et/ou faciaux sans résection osseuse, par abord facial                         
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LAGA002/0 Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse du massif facial sur 3 sites ou plus, par abord direct                                                                            

LAGA003/0 Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse ou de distraction du massif facial sur un site, par abord direct                                                                                           

LAGA004/0 Ablation de matériel externe d'ostéosynthèse ou de distraction du crâne et/ou du massif facial                                                                                                          

LAGA005/0 Ablation de matériel interne d'ostéosynthèse ou de distraction du massif facial sur 2 sites, par abord direct                                                                                           

LAGA006/0 Ablation d'un implant intraosseux crânien ou facial sans résection osseuse, par abord direct                                                                                                            

LAHA001/0 Biopsie de la voute du crâne [calvaria], par abord direct                                                                                                                                               

LAHA002/0 Biopsie d'un os de la face, par abord direct                                                                                                                                           

LAPA001/0 Mise à plat de lésion infectieuse de la voute du crâne [calvaria]                                                                                                                                       

LAPA015/0 Mise à plat de lésion infectieuse postopératoire de la voute du crâne [calvaria], par reprise de l'abord précédent                                                                                      

LCFA001/0 Excision nasogénienne avec myotomie ou myectomie de symétrisation faciale pour traitement palliatif de la paralysie 
faciale                                                                              

LCFA002/0 Excision du muscle frontal controlatéral sain pour traitement palliatif de la paralysie faciale                                                                                                         

LCFA007/0 Exérèse d'une fistule cutanée faciale acquise                                                                                                                                                           

LCMA001/0 Réanimation de l'hémiface paralysée par lambeau musculaire libre avec anastomoses vasculaires et nerveuses                                                                                     

LJGA001/0 Ablation de fils d'ostéosynthèse du sternum                                                                                                                                                             

LJGA002/0 Ablation de matériel d'ostéosynthèse du sternum et/ou des côtes                                                                                                                                         

LJHA001/0 Biopsie osseuse du sternum et/ou des côtes, par abord direct                                                                                                                                            

LJSA001/0 Fermeture d'une désunion pariétale de thoracotomie latérale                                                                                                                                             

LMMA001/0 Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal                                                                           

LMMA002/0 Cure bilatérale de hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord prépéritonéal unique                                                                                                              

LMMA003/0 Réfection de la paroi lombale sans prothèse                                                                                                                                                             

LMMA004/0 Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct                                                                                             

LMMA006/0 Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct                                                                                          

LMMA007/0 Réfection de la paroi lombale avec prothèse                                                                                                                                                             

LMMA008/0 Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord prépéritonéal                                                                             

LMMA009/0 Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct                                                                                          

LMMA010/0 Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure sans pose de prothèse, par abord direct                                                                                             

LMMA011/0 Cure d'une hernie fémorale [crurale], par abord inguinofémoral                                                                                                                                          

LMMA012/0 Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal                                                                                                                       

LMMA014/0 Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure avant l'âge de 16 ans, par abord direct                                                                                                                

LMMA016/0 Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie locale, par abord inguinal                                                                   

LMMA017/0 Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord 
inguinal                                                                              

LMMA018/0 Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord 
inguinal                                                                               

LMMA019/0 Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie locale, par abord inguinal                                                                                                 

LMMC001/0 Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie                                                                                                                        

LMMC002/0 Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie                                                                                                                       

LMMC003/0 Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse, par vidéochirurgie                                                                                                  

LMMC004/0 Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse, par vidéochirurgie                                                                                                                        

LMMC020/0 Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par cœlioscopie                                                                                           

LZGA001/0 Ablation de biomatériau de la face et/ou du cou, par abord direct                                                                                                                                       

MAGA001/0 Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la scapula, par abord direct                                                                                                                                    

MDGA002/0 Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main, par abord direct                                                                                                                                       

MDHA001/0 Biopsie d'un os et/ou d'une articulation de la main, par abord direct                                                                                                                      



Actes reclassant dans un GHM  « médical »                                                                                                                   Annexe 11-7 

Codes Libellés 

MGFA004/0 Exérèse de kyste synovial avec ténosynovectomie des extenseurs au poignet, par abord direct                                                                                                             

MGFA007/0 Exérèse de kyste synovial du poignet, par abord direct                                                                                                                                                  

MHCA001/0 Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de plusieurs articulations métacarpophalangiennes                                                                                                   

MHCA002/0 Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, par abord direct                                                                                  

MHCA003/0 Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation métacarpophalangienne                                                           

MHFA001/0 Synovectomie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par abord direct                                                                                            

MHFA002/0 Exérèse de kyste synovial ou mucoïde d'une articulation ou d'une gaine fibreuse de la main                                                                                                              

MHFA003/0 Synovectomie de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt, par abord direct                                                                                      

MHJA001/0 Évacuation de collection articulaire de la main, par arthrotomie                                                                                                                                        

MJCA001/0 Suture de plaie d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts sur un rayon de la main, par abord direct                                                                                                

MJCA002/0 Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct                                                   

MJCA003/0 Suture de plaies de tendon des muscles fléchisseurs des doigts, d'un nerf et d’une artère digitaux palmaires, sur un 
rayon de la main                                                                    

MJCA005/0 Suture de plaies d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts et de 2 nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la 
main                                                                                

MJCA006/0 Suture de plaies d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts et d’un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main                                                                                  

MJCA007/0 Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts et des 2 nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de 
la main                                                                            

MJCA008/0 Suture de plaies des 2 tendons des muscles fléchisseurs des doigts et d’un nerf digital palmaire, sur un rayon de la 
main                                                                                

MJCA010/0 Suture de plaies de tendon des muscles fléchisseurs des doigts, des 2 nerfs et d’une ou deux artères digitaux 
palmaires, sur un rayon de la main                                                         

MJCA012/0 Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par suture sur un rayon de la main, par abord direct                                                                                             

MJFA008/0 Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la paume de la main                                                                                                                    

MJFA009/0 Excision de fasciite nécrosante de l'avant-bras et/ou de la main                                                                                                                                        

MJJA001/0 Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne, par abord direct                                                                                                               

MJJA002/0 Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne avec ténosynovectomie, par abord direct                    

MJJA003/0 Évacuation de suppuration profonde de la main et/ou de l'avant-bras n'atteignant pas les gaines synoviales, par abord 
direct                                                                             

MJJA004/0 Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne étendu à la main et/ou à l'avant-bras, par 
abord direct                                                                          

MJMA002/0 Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'une articulation, sur un rayon de la main                                                                                 

MJMA010/0 Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par greffe ou plastie d'allongement ou de retournement sur un 
rayon de la main, par abord direct                                                  

MJMA015/0 Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaies d'un nerf et d'une artère digitaux palmaires, 
sur un rayon de la main                                                       

MJMA016/0 Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'un nerf ou d'une artère digital palmaire, sur 
un rayon de la main                                                          

MZHA001/0 Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par abord direct                                                                                                         

MZMA004/0 Suture de plaie de tendon avec suture de plaie du nerf médian, à la face antérieure du poignet                                                                                                          

NAGA001/0 Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'acétabulum ou de l'os coxal, par abord direct                                                                                                                 

NAHA002/0 Biopsie de la corticale externe de l'os coxal, par abord direct                                                                                                                                         

NBGA007/0 Ablation de matériel d'ostéosynthèse du fémur, par abord direct                                                                                                                                         

NDGA003/0 Ablation de matériel d'ostéosynthèse du pied, à foyer ouvert                                                                                                                                            

NJFA002/0 Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la plante du pied                                                                                                             

NZHA001/0 Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par abord direct                                                                                                                          

PAGA002/0 Ablation de greffon ou de matériau inerte non prothétique de la diaphyse d'os long                                                                                                                      

PAGA008/0 Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur plusieurs sites, par abord direct                                                                                                 
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PAGA009/0 Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur plusieurs sites, par abord direct                                                                                                                  

PAGA010/0 Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur un site, par abord direct                                                            

PAGA011/0 Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct                                                                                                                         

PDFA001/0 Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux                                                                                    

PDFA002/0 Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux                                                                                   

PDFA003/0 Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux 
poplité                                                                              

QAGA001/0 Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous du visage et/ou des mains                                                                                                  

QAGA004/0 Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous du visage ou des mains                                                                                        

QAJA003/0 Évacuation d'un phlegmon cervicofacial et médiastinal diffus, par cervicotomie                                                                                                                          

QAPA002/0 Mise à plat de lésion infectieuse du cuir chevelu                                                                                                                                                       

QBFA002/0 Excision d'une hidrosadénite suppurative périnéofessière [maladie de Verneuil] sur plus de 30 cm²                                                                                                       

QBFA004/0 Excision d'une hidrosadénite suppurative périnéofessière [maladie de Verneuil] sur moins de 30 cm²                                                                                                      

QZFA001/0 Exérèse de 2 à 5 lésions souscutanées susfasciales de moins de 3 cm de grand axe                                                                                                                        

QZFA002/0 Exérèse d'une lésion souscutanée susfasciale de moins de 3 cm de grand axe                                                                                                 

QZFA003/0 Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision de 6 zones cutanées ou plus de moins de 5 cm²                                                                                                   

QZFA004/0 Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm² à 10 cm²                                                                                                            

QZFA005/0 Exérèse de 6 lésions souscutanées susfasciales ou plus de moins de 3 cm de grand axe                                                                                                                    

QZFA007/0 Exérèse de lésion souscutanée susfasciale de 3 cm à 10 cm de grand axe                                                                                                                                  

QZFA008/0 Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de moins de 5 cm², par technique 
chimiochirurgicale [technique de Mohs]                                                       

QZFA011/0 Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 10 cm² à 50 cm²                                                                                      

QZFA023/0 Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur 50 cm² à 200 cm²                                                                                                               

QZFA024/0 Exérèse de lésion souscutanée susfasciale de plus de 10 cm de grand axe                                                                                                                                 

QZFA026/0 Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de plus de 10 cm², par technique 
chimiochirurgicale [technique de Mohs]                                                       

QZFA027/0 Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur plus de 200 cm²                                                                                                                

QZFA030/0 Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de plus de 200 cm²                                                  

QZFA031/0 Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision de 2 à 5 zones cutanées de moins de 5 cm²                                                                                          

QZFA033/0 Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm² à 10 cm², par technique 
chimiochirurgicale [technique de Mohs]                                                       

QZFA035/0 Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 50 cm² à 200 cm²                                                                                                          

QZFA036/0 Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de moins de 5 cm²                                                                                                            

QZFA038/0 Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm²                                                                                                                

QZGA003/0 Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous, en dehors du visage et des mains                                                                 

QZGA006/0 Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous, en dehors du visage et des mains                                                                                     

QZJA011/0 Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct                                                                                                                       

QZQA001/0 Exploration de la peau et des tissus mous sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux, par abord direct                                                                                       

 



 




