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CATÉGORIE MAJEURE n° 27

Transplantations d'organes

Cette présentation comporte trois parties: 
- la description des critères d'entrée dans la CM n° 27 
- la liste des groupes par ordre croissant des numéros 
- les listes d'actes ou de diagnostics relatives à ces groupes, par ordre croissant de numéros. 

* Ce n'est pas un diagnostic qui oriente un RSS dans cette catégorie majeure (CM), mais un acte de
transplantation appartenant à une des caractéristiques d'actes classant dans cette CM. 

* Par "actes opératoires de la CM 27" on entend les actes classants opératoires spécifiques de cette CM. Leur
liste s'obtient par sommation des listes d'actes opératoires classant dans les différents GHM chirurgicaux de la
CM, à l'exclusion des listes d'actes indiqués comme "non opératoires". Les notions d'actes opératoires et non
opératoires doivent être comprises au sens de la classification des GHM (se reporter à sa présentation générale).
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LISTE DES RACINES DE GHM DE LA CM n° 27

27C02 Transplantations hépatiques
27C021 Transplantations hépatiques, niveau 1
27C022 Transplantations hépatiques, niveau 2
27C023 Transplantations hépatiques, niveau 3
27C024 Transplantations hépatiques, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Elle nécessite une confirmation de codage
pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO. Attention, pour cette
racine, il existe des exclusions GHM/CMA (liste D-082).

 27C02 Transplantations hépatiques

Voir la liste A-139 : Transplantations hépatiques 

27C03 Transplantations pancréatiques
27C031 Transplantations pancréatiques, niveau 1
27C032 Transplantations pancréatiques, niveau 2
27C033 Transplantations pancréatiques, niveau 3
27C034 Transplantations pancréatiques, niveau 4

* Si l'intervention comprend à la fois une transplantation pancréatique et une transplantation rénale, le RSS est
orienté dans ce groupe. 

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Elle nécessite une confirmation de codage
pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO. Attention, pour cette
racine, il existe des exclusions GHM/CMA (liste D-083).

 27C03 Transplantations pancréatiques

Voir la liste A-140 : Transplantations pancréatiques 

27C04 Transplantations pulmonaires
27C041 Transplantations pulmonaires, niveau 1
27C042 Transplantations pulmonaires, niveau 2
27C043 Transplantations pulmonaires, niveau 3
27C044 Transplantations pulmonaires, niveau 4

* Si l'intervention comprend à la fois une transplantation pulmonaire et une transplantation cardiaque, le RSS est
orienté dans ce groupe. 

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Elle nécessite une confirmation de codage
pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO. Attention, pour cette
racine, il existe des exclusions GHM/CMA (liste D-081).

 

Catégorie majeure n°27 27-5



27C04 Transplantations pulmonaires

Voir la liste A-141 : Transplantations pulmonaires 

27C05 Transplantations cardiaques
27C051 Transplantations cardiaques, niveau 1
27C052 Transplantations cardiaques, niveau 2
27C053 Transplantations cardiaques, niveau 3
27C054 Transplantations cardiaques, niveau 4

* Si l'intervention comprend à la fois une transplantation cardiaque et une transplantation pulmonaire, le RSS est
orienté dans le groupe des transplantations pulmonaires. 

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Elle nécessite une confirmation de codage
pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO. Attention, pour cette
racine, il existe des exclusions GHM/CMA (liste D-080).

 27C05 Transplantations cardiaques

Voir la liste A-027 : Transplantations cardiaques 

27C06 Transplantations rénales
27C061 Transplantations rénales, niveau 1
27C062 Transplantations rénales, niveau 2
27C063 Transplantations rénales, niveau 3
27C064 Transplantations rénales, niveau 4

* Si l'intervention comprend à la fois une transplantation rénale et une transplantation pancréatique, le RSS est
orienté dans le groupe des transplantations pancréatiques. 

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Elle nécessite une confirmation de codage
pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO. Attention, pour cette
racine, il existe des exclusions GHM/CMA (liste D-079).

 27C06 Transplantations rénales

Voir la liste A-093 : Transplantations rénales 

27C07 Autres transplantations
27C071 Autres transplantations, niveau 1
27C072 Autres transplantations, niveau 2
27C073 Autres transplantations, niveau 3
27C074 Autres transplantations, niveau 4

* Ce GHM a été créé dans la version 10c de la classification. 

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Elle nécessite une confirmation de codage
pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.
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27C07 Autres transplantations

Voir la liste A-265 : Autres transplantations 

27Z02 Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques
27Z021 Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 1
27Z022 Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 2
27Z023 Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 3
27Z024 Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Elle nécessite une confirmation de codage
pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

 27Z02 Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques

Voir la liste A-138 : Greffes de cellules souches hématopoïétiques (non opératoires) 
Voir la liste A-178 : Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques (non opératoires) 

27Z03 Autogreffes de cellules souches hématopoïétiques
27Z03Z Autogreffes de cellules souches hématopoïétiques

* Dans la version 11, cette racine n'est pas éligible aux niveaux de sévérité. Elle nécessite une confirmation de
codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

 27Z03Z Autogreffes de cellules souches hématopoïétiques

Voir la liste A-138 : Greffes de cellules souches hématopoïétiques (non opératoires) 

27Z04 Greffes de cellules souches hématopoïétiques, en ambulatoire
27Z04J Greffes de cellules souches hématopoïétiques, en ambulatoire

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une
activité ambulatoire (GHM en " J ").

 27Z04J Greffes de cellules souches hématopoïétiques, en ambulatoire

Voir la liste A-138 : Greffes de cellules souches hématopoïétiques (non opératoires) 
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LISTES D'ACTES RELATIVES AUX GROUPES DE LA CM n° 27

LISTES D'ACTES EN CCAM

Liste A-027 : Transplantations cardiaques

DZEA001/0 GREF. ITÉRATIVE COEUR THOR.TOMIE +CEC
DZEA002/0 GREF. ORTHOTOPIQUE COEUR THOR.TOMIE +CEC

DZEA003/0 GREF. HÉTÉROTOPIQUE COEUR THOR.TOMIE +CEC
DZFA004/0 EXÉRÈSE GREF COEUR+POSE ASSIST CIRC. MÉC BIVENTR INT

THOR.TOMIE +CEC

Liste A-093 : Transplantations rénales

JAEA003/0             GREF. REIN

Liste A-138 : Greffes de cellules souches hématopoïétiques (non opératoires)

FELF009/0 INJ. IV 1PROD. THÉRAPIE CELL. PR ALLOGREFFE FELF010/0 INJ. IV 1PROD. THÉRAPIE CELL. PR GREF.

Liste A-139 : Transplantations hépatiques

HGEA002/0 GREF. GRÊLE +FOIE RÉDUIT LAPARO
HGEA004/0 GREF. GRÊLE +FOIE TOT. LAPARO

HLEA001/0 GREF. FOIE TOT.
HLEA002/0 GREF. FOIE RÉDUIT

Liste A-140 : Transplantations pancréatiques

HNEA002/0 GREF. PANCRÉAS +REIN LAPARO HNEA900/0 GREF. PANCRÉAS LAPARO

Liste A-141 : Transplantations pulmonaires

DZEA004/0 GREF. BLOC COEUR-POUMONS THOR.TOMIE +CEC
GFEA001/0 GREF. SÉQUENTIELLE DES 2POUMONS THOR.TOMIE +CEC
GFEA002/0 GREF. LOBE PULM. THOR.TOMIE +CEC
GFEA003/0 GREF. 1POUMON THOR.TOMIE SANS CEC

GFEA004/0 GREF. SÉQUENTIELLE DES 2POUMONS THOR.TOMIE SANS CEC
GFEA005/0 GREF. LOBE PULM. THOR.TOMIE SANS CEC
GFEA006/0 GREF. BIPULMONAIRE THOR.TOMIE +CEC
GFEA007/0 GREF. 1POUMON THOR.TOMIE +CEC

Liste A-178 : Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques (non opératoires)

FELF009/0             INJ. IV 1PROD. THÉRAPIE CELL. PR ALLOGREFFE
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Liste A-265 : Autres transplantations

HGEA005/0             GREF. GRÊLE LAPARO
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