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La CCAM pour usage PMSI est un nouveau document qui a vocation à faciliter
l’utilisation de la CCAM pour le codage descriptif des actes techniques médicaux pour le
PMSI.
Pour cela, cette version de la CCAM :
-

-

présente les informations habituelles de la CCAM, telle que les codes activités, les
gestes complémentaires et d’anesthésie autorisés, sous une forme plus pratique
d’utilisation avec mise en regard sur la même ligne que les codes et libellés ;
regroupe des informations qui sont disséminées telles que l'affectation des actes
dans les listes du manuel des GHM, l'affectation de forfait : FFM, SE1, SE2, SE3,
SE4, FSD, ou la date d'avis de la HAS.

Ce document met également en évidence les modifications qui sont apportées en
distinguant celles qui relèvent d’actualisation apportées par l’assurance maladie et celles
qui relèvent spécifiquement de l’ATIH pour le PMSI.
Description du fichier.
Le fichier est composé de 2 onglets : un onglet de présentation et l’onglet de la CCAM
pour usage PMSI.
La CCAM pour usage PMSI comprend 30 colonnes.
Les colonnes 1 à 9 correspondent aux colonnes habituelles de la CCAM en ligne publiée
sur le site ameli.fr (http://www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/telechargement/index.php),
sans celles des tarifs.
Le descriptif des autres colonnes est détaillé dans l’onglet de présentation.
Des codes couleurs sont utilisés pour distinguer les modifications de la CCAM en ligne et
celles de l’ATIH.

Actualisation des versions
Il est prévu d'actualiser le document pour chaque publication de la CCAM en ligne
modifiant le codage descriptif dans le cadre du PMSI.
Ce document est voué à évoluer, l'introduction d’autres informations est déjà envisagée
pour l'enrichir afin de faciliter le codage descriptif des actes techniques médicaux pour le
PMSI.
Vous pouvez nous transmettre vos avis et suggestions d’amélioration à l’adresse suivante :
nomenclatures-de-sante@atih.sante.fr
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