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CCAM descriptive à usage PMSI_V2_2016  

 

Cette publication est la 1
e
 actualisation de la liste analytique de la CCAM descriptive à usage PMSI - 

2016. Elle prend en compte les évolutions de la CCAM publiées au Journal Officiel de la République 

Française du 21 août 2015, du 13 octobre 2015 et du 16 février 2016. 

Cette version présente les modifications, de libellés et notes d'actes, des chapitres 01, 04, 08, 15 et 

16.  

Le guide de lecture et de codage n’est pas modifié. 

 

Le souschapitre 01.04 STIMULATION DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL est 

réorganisé. 

Il contient trois paragraphes dont les intitulés sont : 

01.04.01 Implantation d'électrodes de stimulation du système nerveux central, 

01.04.02 Réglage et reprogrammation d'un système de stimulation du système nerveux central, 

01.04.03 Ablation ou changement d'électrode ou de générateur de stimulation du système nerveux 

central. 

De ce fait les actes, 

AALA004 Implantation souscutanée d'un générateur de stimulation cérébrale et 

AELA002 Implantation souscutanée d'un générateur de stimulation de la moelle épinière, 

ont été déplacés du sous paragraphe 01.04.03 dans le paragraphe 01.04.01 ; 

AAGB001 Ablation d’électrode intracérébrale, 

AAGA900 Ablation d’électrode corticale cérébrale, par craniotomie, 

AEGB001 Ablation d’électrode de stimulation de la moelle épinière, par voie transcutanée, 

AEGA001 Ablation d’électrode de stimulation de la moelle épinière, par abord direct, ont été déplacés 

du sous paragraphe 01.04.02 dans le paragraphe 01.04.03. 

Introduction de libellés 

Au paragraphe 01.04.02 Réglage et reprogrammation d'un système de stimulation du système 

nerveux central 

AAMP387 Réglage secondaire d’un paramètre de système de stimulation cérébrale profonde, 

AAMP173 Réglage secondaire de plusieurs paramètres de système de stimulation cérébrale 

profonde, 
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AAMP003 Réglage secondaire des paramètres de chaque plot de système de stimulation cérébrale 

profonde [cartographie], 

AEMP491 Réglage secondaire ou reprogrammation d'un générateur souscutané de stimulation de la 

moelle épinière.   

Au sousparagraphe 04.02.01.05 Autres actes thérapeutiques sur les parois du coeur 

DASF074 Fermeture de l’appendice atrial [auricule] gauche par voie veineuse transcutanée et voie 

transseptale par guidage échographie-doppler par voie transoesophagienne 

 

Au sousparagraphe 08.03.01.01 Destruction de lésion de la prostate 

JGNE171 Destruction d’une hypertrophie de la prostate par laser [photovaporisation], par 

urétrocystoscopie, 

Au sousparagraphe 08.03.01.03 Exérèse de la prostate et des vésicules séminales 

JGFE023 Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie, 

JGFE365 Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser, par urétrocystoscopie, 

Au sousparagraphe 09.03.03.01 Accouchement par voie naturelle 

JQQP099 Surveillance du travail par un praticien différent de celui qui réalise l’extraction.  

Modification de libellés 

Au paragraphe 01.04.03 Ablation ou changement d'électrode ou de générateur de stimulation du 

système nerveux central 

AAGB001 Ablation d’électrode intracérébrale. 

Au souschapitre 19.03 MODIFICATEURS, la rédaction des libellés des modificateurs P, S, M, K est 

modifiée. 

Radiation de libellés 

Au paragraphe 01.04.02 Réglage et reprogrammation d'un système de stimulation du système 

nerveux central 

AZMP002 Réglage secondaire ou reprogrammation transcutané d'un générateur souscutané de 

stimulation du système nerveux central. 

Au sousparagraphe 08.03.01.03 Exérèse de la prostate et des vésicules séminales 

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

Introduction de notes de construction : 

Au paragraphe 01.04.02 Réglage ou reprogrammation d'un système de stimulation du système 
nerveux central 
 



 

 

  
CCAM descriptive à usage PMSI-– version 2 – 2016 –  

            3 / 5 

 

La note Par paramètre de stimulation cérébrale profonde on entend : la fréquence, l'intensité ou la 
durée d'impulsion est ajoutée. 
 

Au sousparagraphe 09.01.02 Échographie de l'utérus gravide 

Une note d’indication est ajoutée à ZCQM007 Échographie du petit bassin [pelvis] féminin pour 

surveillance de l'ovulation, ZCQM009 Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin pour 

surveillance de l'ovulation, JQQM002 Échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème 

trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour 

souffrance fœtale et JQQM007 Échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2ème trimestre 

avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux des fœtus, pour 

souffrance fœtale. 

Au sousparagraphe 15.03.01 Injection dans les tissus mous, sans précision topographique 

Une note À l’exclusion de est ajoutée à PCLB003 Séance d'injection de toxine botulique dans les 

muscles striés par voie transcutanée, avec examen électromyographique de détection. 

Modification de notes de construction 

 
Au sousparagraphe 04.01.01.01 Électrocardiographie [ECG] 

La description de l’acte DEQA001 Électrocardiographie avec implantation souscutanée d'un dispositif 

d'enregistrement continu en 3 phases est modifiée et passe à deux phases. 

 

Au sousparagraphe 16.06.08 Ablation et changement d'implant prothétique mammaire 

La note Indication des actes QEGA003 Ablation unilatérale d'implant prothétique mammaire, avec 

capsulectomie et QEGA004 Ablation bilatérale d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie 

est modifiée. 

 

Suppression de notes de construction 

Au paragraphe 01.04.01 Implantation d'électrodes de stimulation du système nerveux central 

La note Recueil prospectif de données de l’acte AALB001 Implantation d’électrode de stimulation 

intracérébrale à visée thérapeutique, par voie stéréotaxique est supprimée. 

Les notes Indication et Environnement de l’acte AALA004 Implantation souscutanée d'un générateur 

de stimulation cérébrale sont supprimées. 

 

Modification de l’affectation de geste complémentaire 
Au paragraphe 01.04.01 Implantation d'électrodes de stimulation du système nerveux central 

La liste des gestes complémentaires et suppléments de l’acte AALB001 Implantation d’électrode de 

stimulation intracérébrale à visée thérapeutique, par voie stéréotaxique est modifiée. 

 

Modification de rangement : 

En raison de l’introduction de nouveaux codes et libellés l’ordre de rangement de certains codes et 

libellés sont modifiés, sans changement de subdivision. 

Au paragraphe 01.04.03 Ablation ou changement d'électrode ou de générateur de stimulation du 

système nerveux central 
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Au sousparagraphe 04.02.01.05 Autres actes thérapeutiques sur les parois du cœur, 

Au sousparagraphe 08.03.01.01 Destruction de lésion de la prostate, 

Au sousparagraphe 08.03.01.03 Exérèse de la prostate et des vésicules séminales, 

Au sousparagraphe 09.03.03.01 Accouchement par voie naturelle. 

Introduction, modification, suppression de notes de facturation et de 

l’affectation de modificateurs 

Au paragraphe 01.04.01 Implantation d'électrodes de stimulation du système nerveux central pour 

l’acte AALA004 Implantation souscutanée d'un générateur de stimulation cérébrale et AALB001 

Implantation d’électrode de stimulation intracérébrale à visée thérapeutique. 

 

Au paragraphe 01.04.03 Ablation ou changement d'électrode ou de générateur de stimulation du 

système nerveux central pour les actes AZGA001 Ablation d'un générateur souscutané de stimulation 

du système nerveux central, AAKA001 Changement d'un générateur souscutané de stimulation 

cérébrale et AAGB001 Ablation d’électrode intracérébrale, 

Au sousparagraphe 04.02.01.05 Autres actes thérapeutiques sur les parois du cœur pour les actes 

DEQP001 Électrocardiographie, avec enregistrement événementiel déclenché et télétransmission et 

DEQA001 Électrocardiographie avec implantation souscutanée d'un dispositif d'enregistrement 

continu. , 

Au sousparagraphe 04.01.03.06 Échographie des artères du membre inférieur pour l’acte EDQM001 

Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs. 

Au sousparagraphe 04.01.03.07 Échographie des veines pour l’acte EJQM004 Échographie-doppler 

des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, sans marquage cutané. 

Au paragraphe 15.03.01 Injection dans les tissus mous, sans précision topographique pour les actes 

PCLB002 Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par voie transcutanée, sans 

examen électromyographique de détection et PCLB003 Séance d'injection de toxine botulique dans 

les muscles striés par voie transcutanée, avec examen électromyographique de détection. 

Au paragraphe 09.03.03 Actes obstétricaux pendant le travail et l'accouchement 

Au souschapitre 19.03  MODIFICATEURS pour les modificateurs K et U  

 

Présentation du fichier CCAM descriptive à usage PMSI – version 2 – 2016 –  

Ce fichier présente la liste analytique complète de la CCAM descriptive à usage PMSI – version 2 – 

2016. 

Il est composé de 2 onglets. 

Le premier onglet présente le fichier ; le deuxième correspond à la liste analytique complète. 

Comme pour la précédente version les codes de la CCAM descriptive à usage PMSI sont présentés 

sous 2 formats : soit code à 7 caractères et extension ATIH de 3 caractères dans des colonnes 

séparées, soit code à 7 caractères uni à l’extension ATIH. 
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Les codes et libellés concernés par des modifications de cette version, y compris les déplacements à 

l’intérieur d’une subdivision sont repérables par un signalement V3 en colonne K(11). 

Les remarques et demandes d'évolution de la CCAM descriptive à usage PMSI peuvent être 

adressées à l'adresse nomenclatures-de-sante@atih.sante 
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