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Classification commune des actes médicaux 

(CCAM) descriptive à usage PMSI 2016  

 

 
La CCAM descriptive à usage PMSI Version 1- 2017 va remplacer en 2017 la CCAM descriptive à 

usage PMSI Version 5- 2016 diffusée le 20 décembre 2015. La version 2017 de la CCAM descriptive 

à usage PMSI sera publiée au Bulletin officiel sous forme d’un numéro spécial : 2017 /8 bis. 

La version 2017 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 format PDF. 

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

La CCAM descriptive à usage PMSI version 2017 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  

La seule modification concerne la modification des références aux textes législatifs  

Évolutions de la Partie analytique  

Introduction de libellés 

Cent-soixante-six codes ont été introduits, pour décrire : 

 la réalisation d’actes de  photochimiothérapie extracorporelle des cellules mononucléées 

pour lesquelles la HAS a estimé le service attendu suffisant, le 17 mars 2010. Cet avis a par 

ailleurs signalé une évolution de la technologie de santé depuis la description initiale. 

 trois actes d’intervention sur la prostate ont été déclinés selon la technique utilisée. Cette 

déclinaison a été faite à la demande de la société savante. 

 les actes de pose de prothèse articulaire ont été déclinés selon le côté de la pose, à la 

demande de la HAS. 

La liste détaillée de ces créations figure en annexe. 

 

Introduction de précision pour le PMSI 

Pour les actes dont l’anesthésie est décrite par le code de l’acte principal complété du code activité 4 il 

a été précisé l’autorisation de coder le geste complémentaire d’anesthésie GELE001 Intubation 

trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale pour 

ceux pour lesquels cette mention ne figure pas au-dessous du libellé. 
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Différences entre la  CCAM descriptive à usage PMI 2017 et   la CCAM V45 publiée sur 

le site CCAM en ligne de l’Assurance maladie  

Dans la version 2017 Soixante-dix-huit codes pères ont été remplacés par des codes fils et un code  

a été créé. . Seuls les codes fils sont présents dans la CCAM descriptive à usage PMSI 2016. 

À cela s’ajoutent  les six codes pères remplacés en 2015 par des codes fils et les 39 codes introduits 

en 2015 et 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.  

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 V45 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 

  

mailto:nomenclatures-de-sante@atih.sante
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ANNEXE : liste des codes introduits en 2017 

 

FERP001-01 Séance de photochimiothérapie extracorporelle des cellules sanguines mononucléées 

par technique ouverte 

FERP858 -01 Séance de photochimiothérapie extracorporelle des cellules sanguines mononucléées 

par technique fermée 

JGNE171-01 Destruction d’une hypertrophie de la prostate par laser de 532 nm de longueur d'onde 

[photovaporisation laser greenlight], par urétrocystoscopie 

JGNE171-02 Destruction d’une hypertrophie de la prostate par laser 2000 nm de longueur d'onde 

[photovaporisation laser Thulium], par urétrocystoscopie 

JGNE171-03 Destruction d’une hypertrophie de la prostate par laser de 2100 nm de longueur 

d'onde [photovaporisation laser Holmium], par urétrocystoscopie 

JGFE023-01 Résection électrique monopolaire par copeaux d'une hypertrophie de la prostate sans 

laser, par urétrocystoscopie 

JGFE023-02 Résection électrique bipolaire par copeaux d'une hypertrophie de la prostate sans 

laser, par urétrocystoscopie 

JGFE023-03 Résection électrique monopolaire par clivage [adénomectomie] d'une hypertrophie de 

la prostate sans laser, par urétrocystoscopie 

JGFE023-04 Résection électrique bipolaire par clivage [adénomectomie] d'une hypertrophie de la 

prostate sans laser, par urétrocystoscopie 

JGFE365-01 Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser de 532 nm de longueur d'onde 

[laser greenlight], par urétrocystoscopie  

JGFE365-02 Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser de 2000 nm de longueur 

d'onde [laser Thulium], par urétrocystoscopie  

JGFE365-03 Résection d'une hypertrophie de la prostate avec laser de 2100 nm de longueur 

d'onde [laser Holmlium], par urétrocystoscopie  

MEKA010-01 Remplacement de l'articulation scapulohumérale droite par prothèse humérale 

unipolaire ou par cupule mobile 

MEKA010-02 Remplacement de l'articulation scapulohumérale gauche par prothèse humérale 

unipolaire ou par cupule mobile 

MEKA009-01 Remplacement de l'articulation scapulohumérale droite par prothèse humérale 

unipolaire ou par cupule mobile, avec ostéotomie de l'extrémité proximale de 

l'humérus droit 

MEKA009-02 Remplacement de l'articulation scapulohumérale gauche par prothèse humérale 

unipolaire ou par cupule mobile, avec ostéotomie de l'extrémité proximale de 

l'humérus gauche 

MEKA005-01 Remplacement de l'articulation scapulohumérale droite par prothèse humérale 

unipolaire ou à cupule mobile, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe 

des rotateurs de l'épaule droite 
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MEKA005-02 Remplacement de l'articulation scapulohumérale gauche par prothèse humérale 

unipolaire ou à cupule mobile, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe 

des rotateurs de l'épaule gauche 

MEKA006-01 Remplacement de l'articulation scapulohumérale droite par prothèse totale 

MEKA006-02 Remplacement de l'articulation scapulohumérale gauche par prothèse totale 

MEKA007-01 Remplacement de l'articulation scapulohumérale droite par prothèse totale, avec 

ostéotomie de l'extrémité proximale de l'humérus droit 

MEKA007-02 Remplacement de l'articulation scapulohumérale gauche par prothèse totale, avec 

ostéotomie de l'extrémité proximale de l'humérus gauche 

MEKA008-01 Remplacement de l'articulation scapulohumérale droite par prothèse totale, avec 

réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite 

MEKA008-02 Remplacement de l'articulation scapulohumérale gauche par prothèse totale, avec 

réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche 

MEGA002-01 Ablation d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale droite  

MEGA002-02 Ablation d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale gauche 

MEGA001-01 Ablation d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale droite, avec arthrodèse 

scapulohumérale droite 

MEGA001-02 Ablation d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale gauche, avec arthrodèse 

scapulohumérale gauche 

MEKA004-01 Changement d'une prothèse humérale ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse totale 

scapulohumérale droite, sans reconstruction osseuse 

MEKA004-02 Changement d'une prothèse humérale ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse totale 

scapulohumérale gauche, sans reconstruction osseuse 

MEKA002-01 Changement d'une prothèse humérale et/ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse 

totale scapulohumérale droite, avec reconstruction osseuse 

MEKA002-02 Changement d'une prothèse humérale et/ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse 

totale scapulohumérale gauche, avec reconstruction osseuse 

MEKA001-01 Changement d'une prothèse totale scapulohumérale droite 

MEKA001-02 Changement d'une prothèse totale scapulohumérale gauche 

MEKA003-01 Changement d'une prothèse humérale droite pour une prothèse totale 

scapulohumérale 

MEKA003-02 Changement d'une prothèse humérale gauche pour une prothèse totale 

scapulohumérale gauche 

MELA001-01 Repose d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale droite 

MELA001-02 Repose d'une prothèse de l'articulation scapulohumérale gauche 

MEMA009-01 Reconstruction de l'articulation de l'épaule droite par prothèse massive ou sur mesure, 

après résection segmentaire 
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MEMA009-02 Reconstruction de l'articulation de l'épaule gauche par prothèse massive ou sur 

mesure, après résection segmentaire 

MCKA002-01 Remplacement de la tête radiale droite par prothèse, par abord direct 

MCKA002-02 Remplacement de la tête radiale gauche par prothèse, par abord direct 

MFKA003-01 Remplacement de l'articulation du coude droit par prothèse totale, par abord direct 

MFKA003-02 Remplacement de l'articulation du coude gauche par prothèse totale, par abord direct 

MFGA001-01 Ablation d'une prothèse totale du coude droit 

MFGA001-02 Ablation d'une prothèse totale du coude gauche 

MFKA001-01 Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du coude droit 

MFKA001-02 Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du coude gauche 

MFMA003-01 Reconstruction de l'articulation du coude droit par prothèse massive ou sur mesure, 

après résection segmentaire 

MFMA003-02 Reconstruction de l'articulation du coude gauche par prothèse massive ou sur 

mesure, après résection segmentaire 

MGKA003-01 Remplacement de l'articulation du poignet droit par prothèse partielle, par abord direct 

MGKA003-02 Remplacement de l'articulation du poignet gauche par prothèse partielle, par abord 

direct 

MGKA002-01 Remplacement de l'articulation radiocarpienne droite par prothèse totale, par abord 

direct 

MGKA002-02 Remplacement de l'articulation radiocarpienne gauche par prothèse totale, par abord 

direct 

MGGA002-01 Ablation d'une prothèse articulaire du poignet droit  

MGGA002-02 Ablation d'une prothèse articulaire du poignet gauche 

MGGA001-01 Ablation d'une prothèse totale radiocarpienne droite 

MGGA001-02 Ablation d'une prothèse totale radiocarpienne gauche 

MGKA001-01 Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du poignet droit 

MGKA001-02 Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du poignet gauche 

MGMA006-01 Reconstruction de l'articulation du poignet droit par prothèse massive ou sur mesure, 

après résection segmentaire 

MGMA006-02 Reconstruction de l'articulation du poignet gauche par prothèse massive ou sur 

mesure, après résection segmentaire 

NEEP002-01 Réduction orthopédique d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale 

droite 

NEEP002-02 Réduction orthopédique d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale 

gauche 
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NEEA002-01 Réduction d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale droite, par 

arthrotomie 

NEEA002-02 Réduction d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale gauche, par 

arthrotomie 

NEDA002-01 Stabilisation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale droite par pose de 

butée supraacétabulaire en matériau inerte, abaissement du grand trochanter et/ou 

changement de la tête ou du col amovible 

NEDA002-02 Stabilisation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale gauche par pose de 

butée supraacétabulaire en matériau inerte, abaissement du grand trochanter et/ou 

changement de la tête ou du col amovible 

NEKA018-01 Remplacement de l'articulation coxofémorale droite par prothèse fémorale 

cervicocéphalique 

NEKA018-02 Remplacement de l'articulation coxofémorale gauche par prothèse fémorale 

cervicocéphalique 

NEKA011-01 Remplacement de l'articulation coxofémorale droite par prothèse fémorale 

cervicocéphalique et cupule mobile 

NEKA011-02 Remplacement de l'articulation coxofémorale gauche par prothèse fémorale 

cervicocéphalique et cupule mobile 

NELA003-01 Pose d'une pièce acétabulaire  droite chez un patient porteur d'une prothèse fémorale 

cervicocéphalique homolatérale 

NELA003-02 Pose d'une pièce acétabulaire gauche chez un patient porteur d'une prothèse 

fémorale cervicocéphalique homolatérale 

NEKA020-01 Remplacement de l'articulation coxofémorale droite par prothèse totale 

NEKA020-02 Remplacement de l'articulation coxofémorale gauche par prothèse totale 

NEKA012-01 Remplacement de l'articulation coxofémorale droite par prothèse 

totale, avec reconstruction acétabulaire ou fémorale par greffe 

NEKA012-02 Remplacement de l'articulation coxofémorale gauche par prothèse totale, avec 

reconstruction acétabulaire ou fémorale par greffe 

NEKA014-01 Remplacement de l'articulation coxofémorale droite par prothèse totale, avec renfort 

métallique acétabulaire 

NEKA014-02 Remplacement de l'articulation coxofémorale gauche par prothèse totale, avec renfort 

métallique acétabulaire 

NEKA010-01 Remplacement de l'articulation coxofémorale droite par prothèse totale, avec renfort 

métallique acétabulaire et reconstruction fémorale par greffe 

NEKA010-02 Remplacement de l'articulation coxofémorale gauche par prothèse totale, avec renfort 

métallique acétabulaire et reconstruction fémorale par greffe 

NEKA016-01 Remplacement de l'articulation coxofémorale droite par prothèse totale, avec 

ostéotomie de la diaphyse du fémur droit 
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NEKA016-02 Remplacement de l'articulation coxofémorale gauche par prothèse totale, avec 

ostéotomie de la diaphyse du fémur gauche 

NEKA017-01 Remplacement de l'articulation coxofémorale droite par prothèse totale, avec 

abaissement de la tête du fémur dans le paléoacétabulum [paléocotyle] 

NEKA017-02 Remplacement de l'articulation coxofémorale gauche par prothèse totale, avec 

abaissement de la tête du fémur dans le paléoacétabulum [paléocotyle] 

NEKA021-01 Remplacement de l'articulation coxofémorale droite par prothèse totale, avec 

abaissement de la tête du fémur dans le paléoacétabulum [paléocotyle] et ostéotomie 

de réaxation ou d'alignement du fémur 

NEKA021-02 Remplacement de l'articulation coxofémorale gauche par prothèse totale, avec 

abaissement de la tête du fémur dans le paléoacétabulum [paléocotyle] et ostéotomie 

de réaxation ou d'alignement du fémur 

NEKA015-01 Remplacement de l'articulation coxofémorale droite par prothèse totale après 

ostéosynthèse, ostéotomie ou prothèse cervicocéphalique du fémur 

NEKA015-02 Remplacement de l'articulation coxofémorale gauche par prothèse totale après 

ostéosynthèse, ostéotomie ou prothèse cervicocéphalique du fémur 

NEKA013-01 Remplacement de l'articulation coxofémorale droite par prothèse totale après 

arthrodèse coxofémorale 

NEKA013-02 Remplacement de l'articulation coxofémorale gauche par prothèse totale après 

arthrodèse coxofémorale 

NEKA019-01 Remplacement de l'articulation coxofémorale droite par prothèse totale après 

arthrodèse coxofémorale, avec renfort métallique acétabulaire 

NEKA019-02 Remplacement de l'articulation coxofémorale gauche par prothèse totale après 

arthrodèse coxofémorale, avec renfort métallique acétabulaire 

NEGA004-01 Ablation de l'insert intermédiaire d'une prothèse de l'articulation coxofémorale droite, 

avec pose d'une pièce acétabulaire 

NEGA004-02 Ablation de l'insert intermédiaire d'une prothèse de l'articulation coxofémorale gauche, 

avec pose d'une pièce acétabulaire 

NEGA005-01 Ablation d'une prothèse fémorale droite cervicocéphalique 

NEGA005-02 Ablation d'une prothèse fémorale gauche cervicocéphalique 

NEGA002-01 Ablation d'une prothèse totale de hanche droite 

NEGA002-02 Ablation d'une prothèse totale de hanche gauche 

NEGA003-01 Ablation d'une prothèse totale de hanche droite  avec coaptation trochantéro-iliaque 

NEGA003-02 Ablation d'une prothèse totale de hanche gauche avec coaptation trochantéro-iliaque  

NEGA001-01 Ablation d'une prothèse totale de hanche droite avec reconstruction osseuse de 

l'acétabulum et/ou du fémur 

NEGA001-02 Ablation d'une prothèse totale de hanche gauche avec reconstruction osseuse de 

l'acétabulum et/ou du fémur 
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NEKA022-01 Changement d'une prothèse fémorale droite cervicocéphalique pour une prothèse 

totale de hanche 

NEKA022-02 Changement d'une prothèse fémorale gauche cervicocéphalique pour une prothèse 

totale de hanche 

NEKA004-01 Changement de l'insert acétabulaire d'une prothèse totale de hanche droite 

NEKA004-02 Changement de l'insert acétabulaire d'une prothèse totale de hanche gauche 

NEKA009-01 Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche 

droite , sans reconstruction osseuse 

NEKA009-02 Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche 

gauche, sans reconstruction osseuse 

NEKA002-01 Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche 

droite, avec reconstruction osseuse de l'acétabulum ou du fémur 

NEKA002-02 Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche 

gauche, avec reconstruction osseuse de l'acétabulum ou du fémur 

NEKA007-01 Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche 

droite, avec reconstruction osseuse par greffes compactées sans ostéosynthèse 

NEKA007-02 Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche 

gauche, avec reconstruction osseuse par greffes compactées sans ostéosynthèse 

NEKA005-01 Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche 

droite, avec ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur 

NEKA005-02 Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche 

gauche, avec ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur 

NEKA003-01 Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche 

droite, sans reconstruction osseuse 

NEKA003-02 Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche 

gauche, sans reconstruction osseuse 

NEKA008-01 Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche 

droite , avec reconstruction ou ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur 

NEKA008-02 Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche 

gauche, avec reconstruction ou ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur 

NEKA006-01 Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche 

droite, avec reconstruction et ostéosynthèse de l'acétabulum et/ou du fémur droit 

NEKA006-02 Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche 

gauche, avec reconstruction et ostéosynthèse de l'acétabulum et/ou du fémur gauche 

NEKA001-01 Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche 

droite, avec reconstruction par greffes compactées sans ostéosynthèse 

NEKA001-02 Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche 

gauche, avec reconstruction par greffes compactées sans ostéosynthèse 
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NELA002-01 Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale droite, sans reconstruction 

osseuse 

NELA002-02 Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale gauche, sans 

reconstruction osseuse 

NELA001-01 Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale droite, avec reconstruction 

osseuse 

NELA001-02 Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale gauche, avec 

reconstruction osseuse 

NEMA011-01 Reconstruction de l'articulation coxofémorale droite par prothèse massive ou sur 

mesure, après perte de substance segmentaire au niveau de la hanche ou de l'os 

coxal 

NEMA011-02 Reconstruction de l'articulation coxofémorale gauche par prothèse massive ou sur 

mesure, après perte de substance segmentaire au niveau de la hanche ou de l'os 

coxal 

NFKA009-01 Remplacement de l'articulation du genou droit par prothèse à charnière fixe ou 

rotatoire 

NFKA009-02 Remplacement de l'articulation du genou gauche par prothèse à charnière fixe ou 

rotatoire 

NFKA006-01 Remplacement de l'articulation du genou droit par prothèse unicompartimentaire 

fémorotibiale ou fémoropatellaire 

NFKA006-02 Remplacement de l'articulation du genou gauche par prothèse unicompartimentaire 

fémorotibiale ou fémoropatellaire 

NFKA007-01 Remplacement de l'articulation du genou droit par prothèse tricompartimentaire sur 

une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal 

NFKA007-02 Remplacement de l'articulation du genou gauche par prothèse tricompartimentaire sur 

une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal 

NFKA008-01 Remplacement de l'articulation du genou droit par prothèse tricompartimentaire sur 

une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal 

NFKA008-02 Remplacement de l'articulation du genou gauche par prothèse tricompartimentaire sur 

une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal 

NFGA002-01 Ablation d'une prothèse du genou droit 

NFGA002-02 Ablation d'une prothèse du genou gauche 

NFGA001-01 Ablation d'une prothèse du genou droit avec arthrodèse 

NFGA001-02 Ablation d'une prothèse du genou gauche avec arthrodèse 

NFKA004-01 Changement de l'insert d’une prothèse unicompartimentaire ou tricompartimentaire du 

genou droit 

NFKA004-02 Changement de l'insert d’une prothèse unicompartimentaire ou tricompartimentaire du 

genou gauche 
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NFKA003-01 Changement d'une prothèse unicompartimentaire du genou droit 

NFKA003-02 Changement d'une prothèse unicompartimentaire du genou gauche 

NFKA005-01 Changement d'une prothèse unicompartimentaire du genou droit pour une prothèse 

tricompartimentaire 

NFKA005-02 Changement d'une prothèse unicompartimentaire du genou gauche pour une 

prothèse tricompartimentaire 

NFKA001-01 Changement d'une prothèse tricompartimentaire du genou droit, sans reconstruction 

osseuse 

NFKA001-02 Changement d'une prothèse tricompartimentaire du genou gauche, sans 

reconstruction osseuse 

NFKA002-01 Changement d'une prothèse tricompartimentaire du genou droit, avec reconstruction 

osseuse 

NFKA002-02 Changement d'une prothèse tricompartimentaire du genou gauche, avec 

reconstruction osseuse 

NFLA002-01 Repose d'une prothèse articulaire du genou droit, sans reconstruction osseuse 

NFLA002-02 Repose d'une prothèse articulaire du genou gauche, sans reconstruction osseuse 

NFLA001-01 Repose d'une prothèse articulaire du genou droit, avec reconstruction osseuse 

NFLA001-02 Repose d'une prothèse articulaire du genou gauche, avec reconstruction osseuse 

NFMA006-01 Reconstruction de l'articulation du genou droit par prothèse massive ou sur mesure, 

après perte de substance segmentaire 

NFMA006-02 Reconstruction de l'articulation du genou gauche par prothèse massive ou sur 

mesure, après perte de substance segmentaire 

NGKA001-01 Remplacement de l'articulation tibiotalienne droite par prothèse 

NGKA001-02 Remplacement de l'articulation tibiotalienne gauche par prothèse 

NGGA001-01 Ablation d'une prothèse tibiotalienne droite 

NGGA001-02 Ablation d'une prothèse tibiotalienne gauche 

NGGA002-01 Ablation d'une prothèse tibiotalienne droite avec arthrodèse 

NGGA002-02 Ablation d'une prothèse tibiotalienne gauche avec arthrodèse 

NHKA001-01 Remplacement de l'articulation métatarsophalangienne par prothèse sur un rayon du 

pied droit 

NHKA001-02 Remplacement de l'articulation métatarsophalangienne par prothèse sur un rayon du 

pied gauche 

 

 


