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Classification commune des actes médicaux 

(CCAM) descriptive à usage PMSI 2016  

 

 
La CCAM descriptive à usage PMSI Version 1- 2016 remplacera à partir du 1er janvier 2016  pour les 

établissements MCO, HAD et Psychiatrie et à partir du 4 janvier 2016 pour les établissements SSR, la 

CCAM descriptive à usage PMSI Version 3- 2015 diffusée le 20 novembre 2015. La version 2015 de 

la CCAM descriptive à usage PMSI a été publiée au Bulletin officiel le 5 août 2015 : Bulletin officiel 

spécial 2015 /8 bis. 

La version 2016 de la CCAM descriptive à usage PMSI comporte 2 parties : le Guide de lecture et de 

codage et la Partie analytique. Une version à imprimer de ces deux parties est publiée, en version 

provisoire en format PDF. La Partie analytique avec son sommaire est également publiée en format 

Excel.  

La CCAM descriptive à usage PMSI version 2016 a pour objectif de permettre la subdivision d’actes 

pour les besoins du PMSI ou la description des actes médicaux validés par la Haute autorité de santé 

(HAS) réalisés dans les établissements hospitaliers mais absents de la publication CCAM sur le site 

CCAM en ligne de l’Assurance maladie. 

 

Évolutions du Guide de lecture  

Les principales modifications portent sur les évolutions de texte du paragraphe 2.2.1 liées à la 

disparition des extensions PMSI -00 affectées en 2015 aux libellés existant à l’identique dans la 

CCAM publiée sur le site CCAM en ligne de l’Assurance maladie, et dans la CCAM descriptive à 

usage PMSI 2015.  

 

Évolutions de la Partie analytique  

Introduction de libellés 

Dix-neuf codes ont été introduits, pour décrire la réalisation d’actes de chirurgie vasculaire sur l’aorte 

et les artères iliaques par cœlioscopie pour lesquelles la HAS a estimé le service attendu suffisant, le 

22 juillet 2009 

DGCC812-01 Pontage aortoaortique infrarénal par cœlioscopie, avec clampage  suprarénal 

DGCC807-01 Pontage aortoaortique infrarénal par cœlioscopie, avec clampage infrarénal 

DGCC859-01 Pontage aortofémoral unilatéral, par cœlioscopie avec clampage suprarénal 

DGCC822-01 Pontage aortofémoral unilatéral, par cœlioscopie avec clampage infrarénal 

DGCC857-01 Pontage bifurqué aortobisiliaque, par cœlioscopie avec clampage suprarénal 

DGCC862-01 Pontage bifurqué aortobisiliaque, par cœlioscopie avec clampage infrarénal 
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DGCC825-01 Pontage bifurqué aortobifémoral, par cœlioscopie avec clampage suprarénal 

DGCC846-01 Pontage bifurqué aortobifémoral, par cœlioscopie avec clampage infrarénal 

DGCC810-01 Pontage bifurqué aortobifémoral itératif [redux] sans ablation de prothèse, par 

cœlioscopie 

DGCC872-01 Pontage bifurqué aorto-ilio-fémoral, par cœlioscopie avec clampage suprarénal 

DGCC835-01 Pontage bifurqué aorto-ilio-fémoral, par cœlioscopie avec clampage infrarénal 

DGCC852-01 Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal non rompu avec pose d'élément 

prothétique aortoaortique infrarénal, par cœlioscopie avec clampage suprarénal 

DGPC836-01 Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal non rompu avec pose d'élément 

prothétique aortoaortique infrarénal, par cœlioscopie avec clampage infrarénal 

DGPC810-01 Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec pose 

d'élément prothétique aortobisiliaque, par cœlioscopie avec clampage suprarénal 

DGPC846-01 Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec pose 

d'élément prothétique aortobisiliaque, par cœlioscopie avec clampage infrarénal 

DGPC807-01 Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec pose 

d'élément prothétique aortobifémoral, par cœlioscopie avec clampage suprarénal 

DGPC866-01 Mise à plat d'un anévrisme aortique infrarénal ou aortobisiliaque non rompu avec pose 

d'élément prothétique aortobifémoral, par cœlioscopie avec clampage infrarénal 

DGPC858-01 Mise à plat d'un anévrisme aorto-ilio-fémoral avec avec pose d'élément prothétique 

bifurqué aorto-ilio-fémoral, par cœlioscopie avec clampage suprarénal 

DGPC809-01 Mise à plat d'un anévrisme aorto-ilio-fémoral avec pose d'élément prothétique bifurqué 

aorto-ilio-fémoral, par cœlioscopie avec clampage infrarénal 

 

Introduction de consigne de codage pour le PMSI 

Une note précise que  la pose de cathéter central inséré périphériquement [PICC-LINE]  se code  

avec  EPLF002-00 Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée. 

 

 

Différences entre la  CCAM descriptive à usage PMI 2016 et   la CCAM V41 publiée sur 

le site CCAM en ligne de l’Assurance maladie  

Six codes de la CCAM V41, dits codes pères ont été remplacés en 2015 par des codes fils. Seuls 

les codes fils sont présents dans la CCAM descriptive à usage PMSI 2016. 

Dix sept codes introduits en 2015 auxquels s’ajoutent les dix-neuf codes introduits en 2016, pour 

décrire des technologies de santé pour lesquelles la HAS a estimé le service attendu suffisant ou 

indéterminé sont présents dans la CCAM descriptive à usage PMSI 2016.  

Un code présent dans la CCAM v41 a été retiré en 2015 sans être remplacé par un code fils, car le  

service attendu de la technologie de santé a été estimé insuffisant par la HAS ; Ce code est absent 

de la CCAM descriptive à usage PMSI 2016. 

Soixante et un  codes créés ou modifiés et un code radié dans la décision UNCAM publiée au 

Journal officiel de la République française le 12 octobre 2015 et absents de la CCAM V41 publiée 

sur le site CCAM en ligne de l’Assurance maladie sont présents dans la CCAM descriptive à usage 

PMSI 2016. 

 

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

adressées à : nomenclatures-de-sante@atih.sante 
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