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CCAM descriptive à usage PMSI_V3_2016  

 

Cette publication est la 2
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 10 mars 2016. Ces évolutions sont intégrées dans la CCAM V43. Cette version contient 

également les modifications publiées au Journal Officiel de la République Française, le 13 octobre 

2015 et non intégrées dans la CCAM V43. 

Cette version présente les modifications, de libellés et notes d'actes, du chapitre 02 et du chapitre 09. 

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

 

Introduction de libellés 

Au sousparagraphe 02.04.02.06 Correction de troubles réfractifs 

BDLA005 Pose d’anneaux intracornéens à but thérapeutique  

BDRP027 Photopolymérisation de la cornée [crosslinking] 

 

Correction d’erreur 

Au sousparagraphe 09.03.03.01 Accouchement par voie naturelle 

Cette version corrige une erreur de code pour l’acte Surveillance  du travail par un praticien différent 

de celui qui réalise l’extraction  dont le code est JQQP099 et non JQQP009 comme mentionné dans la 

version 2 de la CCAM descriptive à usage PMSI 2016. 

 

 

Présentation du fichier CCAM descriptive à usage PMSI – version 3 – 2016 –  

Ce fichier présente la liste analytique complète de la CCAM descriptive à usage PMSI – version 3 – 

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. 

Les codes, libellés et notes concernés par des modifications de cette version, 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.fr 
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