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CCAM descriptive à usage PMSI_V5_2018 

 

Cette publication est la 4e 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 5 Août 2018. Ces évolutions sont intégrées dans la CCAM V54. Cette version de la CCAM 

descriptive à usage PMSI_V5_2018 contient également les modifications publiées au Journal Officiel 

de la République Française  le 13 Octobre 2015 et non intégrées dans la CCAM V47, ni les versions 

suivantes. 

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

 

Introduction de nouveaux libellés 

Au sousparagraphe : 07.03.02.09 Actes thérapeutiques sur l'estomac pour obésité morbide 

À la demande de l’Assurance maladie pour des raisons de Santé publique, les libellés HFCC003 Court-

circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie et HFCA001 Court-circuit [Bypass] 

gastrique pour obésité morbide, par laparotomie sont déclinés selon la nature de l’anse qui est réalisée. 

Les nouveaux libellés sont affectés d’une extension PMSI. 

HFCC003-01 Court-circuit [Bypass] gastrique avec anse montée en Y, pour obésité morbide, par 

cœlioscopie 

HFCC003-02 Court-circuit [Bypass] gastrique avec anse montée en oméga, pour obésité morbide, par 

cœlioscopie 

HFCA001-01 Court-circuit [Bypass] gastrique avec anse montée en Y, pour obésité morbide, par 

laparotomie 

HFCA001-02 Court-circuit [Bypass] gastrique avec anse montée en oméga, pour obésité morbide, par 

laparotomie 

Les codes pères HFCA001 ET HFCC003 ne pourront plus être utilisés, mais il n’y aura pas rejet durant 

l’année 2018. 

En raison de cette introduction les codes HFFC018, HFFA011, HFFC004, HFFA001, HFMC006, 

HFMA010, HFMC007, HFMA009, HFKC001, HFKA002, HFMC008, HFMA011, HFKA001 sont décalés 

dans la subdivision. 

Au sousparagraphe : 14.03.01.02 Arthrodèse et arthrorise de la ceinture pelvienne [du bassin] 

Introduction de l’acte : NEDB454 Arthrodèse de l’articulation sacro-iliaque par voie transpariétale, avec 

guidage radiologique 

En raison de cette introduction, le code  NEDA003 Arthrodèse sacro-iliaque, par arthrotomie est décalé 

dans la subdivision. 
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Introduction de nouvelles notes  

Au sousparagraphe : 02.04.03.02 Évacuation et injection de la chambre antérieure de l'œil 

Ajout d'une note de facturation au code : 

 BELB001 Injection de substance inerte ou organique dans la chambre antérieure de l'œil, par voie 

transcornéenne [Reformation de la chambre antérieure] 

Au paragraphe : 13.01.03 Remnographie [IRM] du membre supérieur 

Ajout d’une note de facturation aux deux actes suivants : 

MZQN001 Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans 

injection de produit de contraste 

MZQJ001 Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, avec 

injection de produit de contraste 

 

Au paragraphe : 14.01.04 Remnographie [IRM] du membre inférieur 

Ajout d’une note de facturation aux deux actes suivants : 

 

NZQN001 Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans 

injection de produit de contraste 

NZQJ001 Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec 

injection de produit de contraste 

Au paragraphe : 17.01.04 Remnographie [IRM], sans précision topographique 

 

Ajout d’une note de facturation à l’acte suivant : 

 

ZZQN001 Remnographie [IRM] comportant 6 séquences ou plus 

 

Au paragraphe : 02.04.04 Actes thérapeutiques sur le cristallin 

 

Ajout d’une note de facturation au titre. 

 

Modification de libellés  

Au sousparagraphe  14.03.01.02 Arthrodèse et arthrorise de la ceinture pelvienne [du bassin] 

Modification du libellé de l’acte NEDA003 Arthrodèse de l'articulation sacro-iliaque, par arthrotomie 
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Au paragraphe  07.05.04 Évacuation et drainage de collection pancréatique 

Modification du libellé de l’acte HNCJ001 Anastomose entre une cavité collectée du pancréas et 

l'estomac ou le duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie avec guidage échoendoscopique 

Modification de notes  

Au sousparagraphe : 07.03.02.09 Actes thérapeutiques sur l'estomac pour obésité morbide 

Modification de la note de facturation du titre. 

Au sousparagraphe : 17.04.01.04 Préparation avec dosimétrie tridimensionnelle avec histogramme 

dose-volume [HDV] 

Modification de la note d’indication du code :  

ZZMK024 Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie 

tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] 

[BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame pour modulation 

d'intensité 

Au sousparagraphe : 17.04.01.07 Reprises de préparation à une irradiation externe, en cours de 

traitement 

Modification de la note d’indication du code :  

ZZMK025 Reprise de préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie 

tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] 

[BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame pour modulation 

d'intensité 

Au sousparagraphe : 17.04.02.02 Séances d'irradiation externe avec modulation d'intensité 

Modification de la note d’indication des deux actes suivants:  

ZZNL054 Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire avec modulation d'intensité, avec 

contrôle de la position de la cible 

ZZNL051 Séance d'irradiation externe par machine dédiée produisant des photons avec modulation 

d'intensité et contrôle de la position de la cible par imagerie [IGRT] 
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Présentation du fichier CCAM descriptive à usage PMSI – version 5 – 2018 –  

Ce fichier présente la liste analytique complète de la CCAM descriptive à usage PMSI – version 5 – 

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 V5 en colonne K(11). 

Cette publication est accompagnée d’un fichier complémentaire de la version 5 de la CCAM descriptive 

à usage PMSI qui apporte des informations supplémentaires telles que les ICR ou les listes auxquelles 

appartiennent les codes pour la Classification MCO ou les forfaits SE et FFM. 

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 

mailto:nomenclatures-de-sante@atih.sante

