CCAM descriptive à usage PMSI_V2_2018
Cette publication est la 1e actualisation de la liste analytique de la CCAM descriptive à usage PMSI 2018. Elle prend en compte les évolutions de la CCAM publiées au Journal Officiel de la République
Française du 3 mars 2018. Ces évolutions sont intégrées dans la CCAM V51. Cette version contient
également les modifications publiées au Journal Officiel de la République Française le 13 octobre 2015
et non intégrées dans la CCAM V47.
Le guide de lecture et de codage n’est pas modifié.

Introduction de nouveaux libellés
Au sousparagraphe 04.02.03.03 Implantation d’un défibrillateur cardiaque
Introduction de l’acte DELF086 Implantation souscutanée d'un défibrillateur cardiaque avec pose
d'une sonde souscutanée
En raison de cette introduction les codes et libellés DELF013, DELF020, DELF014, DELF016,
DELF900 et DELA004 sont décalés dans la subdivision.
Au sousparagraphe 06.01.08.05 Échoendoscopie de la trachée et des bronches, nouvellement créé
Introduction de l’acte GEQJ237 Échoendoscopie bronchique, avec prélèvement médiastinal à l'aiguille
par voie transbronchique.
Au sousparagraphe 07.01.09.01 Endoscopie des conduits salivaires et du tube digestif, dont la
rédaction a été modifiée
Introduction de l’acte HCQE427 Sialendoscopie diagnostique.
En raison de cette introduction les codes et libellés HDQE001, HEQE001, HEQE002, HEQE003,
HEQE005, HGQE002, HGQE003, HGQE005, HGQE001, HHQE004, HHQE005, HHQE002,
HHQE003, HJQE001, HJQE002, HKQE001, JZQE001, HZQE900 et HGQD002 sont décalés dans la
subdivision.
Au sousparagraphe 07.02.07.01 Cathétérisme et dilatation de conduit salivaire, dont la rédaction a
été modifiée
Introduction des actes
HCAE201 Dilatation de sténose du conduit d'une glande salivaire par endoscopie [sialendoscopie] et
HCAE192 Dilatation unilatérale ou bilatérale de sténose du conduit de plusieurs glandes salivaires,
par endoscopie.

CCAM descriptive à usage PMSI—version 2– 2018 –
1/3

Au sousparagraphe 07.02.07.04 Extraction et destruction de calcul salivaire
Introduction des actes
HCGE188 Ablation de calcul canalaire d'une glande salivaire par endoscopie [sialendoscopie]
HCGE271 Ablation unilatérale ou bilatérale de calcul canalaire de plusieurs glandes salivaires par
endoscopie
HCGA223 Ablation de calcul du bassinet de la glande submandibulaire, par abord intrabuccal avec
guidage endoscopique
HCGA130 Ablation de calcul canalaire de la glande parotide par abord cervicofacial ou intrabuccal
avec guidage endoscopique
HCGA374 Ablation unilatérale de calcul canalaire de la glande submandibulaire par abord intrabuccal
avec guidage endoscopique.
En raison de cette introduction les codes et libellés HCGA003, HCGA001 etHCGA002, dont la rédaction
a été modifiée sont décalés dans la subdivision.

Au sousparagraphe 18.02.07.07 Autres gestes complémentaires sur l’appareil digestif
Introduction du geste complémentaire HCNE083 Fragmentation intracanalaire de calcul des glandes
salivaires au cours d'une sialendoscopie, dont l’association est autorisée avec HCGE188 et HCGE
271.
En raison de cette introduction les codes et libellés HGCA004, HGMA003, HPMA001 et HMJE001 sont
décalés dans la subdivision.

Introduction de nouvelles notes :
Au sousparagraphe 07.02.07.01 Cathétérisme et dilatation de conduit salivaire
Au sousparagraphe 07.02.07.04 Extraction et destruction de calcul salivaire

Modification de rédaction de titres
Au sousparagraphe 07.01.09.01 Endoscopie des conduits salivaires et du tube digestif
Au sousparagraphe 07.02.07.01 Cathétérisme et dilatation de conduit salivaire

Modification de rédaction de libellés
Au sousparagraphe 07.02.07.04 Extraction et destruction de calcul salivaire
Modification de la rédaction de
HCGA003 Ablation de calcul du bassinet de la glande submandibulaire, par abord intrabuccal sans
guidage endoscopique
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HCGA001 Ablation de calcul canalaire d'une glande salivaire, par abord intrabuccal sans guidage
endoscopique
HCGA002 Ablation de calcul canalaire d'une glande salivaire, par abord cervicofacial sans guidage
endoscopique

Modification de rédaction de notes
Au sousparagraphe 12.02.01.03 Ostéosynthèse et arthrodèse de la colonne vertébrale par voie
postérieure ou postérolatérale »
Au sousparagraphe 12.02.01.04 Ostéosynthèse et arthrodèse de la colonne vertébrale par voie
antérieure
Au sousparagraphe 12.02.01.05 Ostéosynthèse et arthrodèse de la colonne vertébrale par voies
combinées

Présentation du fichier CCAM descriptive à usage PMSI – version 2 – 2018 –
Ce fichier présente la liste analytique complète de la CCAM descriptive à usage PMSI – version 2 –
2018.
Il est composé de 4 onglets.
Le premier onglet présente le fichier ; le deuxième correspond au sommaire ; le troisième aux chapitres
1 à 18 de la liste analytique et le quatrième au chapitre 19 de la liste analytique.
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 V2 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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