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CCAM descriptive à usage PMSI_V2_2019 

 

Cette publication est la 1re actualisation de la liste analytique de la CCAM descriptive à usage PMSI - 

2019. Elle prend en compte les évolutions de la CCAM publiées aux Journaux Officiels de la République 

Française 13 octobre 2015, du 25 août  2018 et du 16 février 2019. Ces évolutions sont intégrées dans 

la CCAM V56. Le guide de lecture et de codage n’est pas modifié. 

 

Introduction de nouveaux libellés et de leurs notes – modification de titre de 

subdivision 

Au sousparagraphe : 07.02.02.05 – Restauration des tissus durs de la dent 

HBMD351 Restauration d’une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] composite ou 

en alliage non précieux   

HBMD460 Restauration d’une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] céramique ou 

en alliage précieux  

En raison de cette introduction les codes et libellés HBMD058, HBMD050, HBMD054, HBMD044, 

HBMD047, HBMD053, HBMD049, HBMD038 et HBMD042 sont décalés dans la subdivision. 

Au sousparagraphe : 07.02.03.01 – Pose d’infrastructure coronaire [faux moignon] 

HBLD090 Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de 

bridge dentoportés sans reste à charge  

HBLD745 Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de 

bridge dentoportés à entente directe limitée 

HBLD245 Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de 

bridge dentoportés  à tarif libre 

En raison de cette introduction les codes et libellés HBLD012, HBLD017, HBLD021, HBLD013, 

HBLD005, et HBLD008 sont décalés dans la subdivision. 

Au sousparagraphe : 07.02.03.02 – Pose d’une couronne dentaire prothétique 

HBLD490 Pose d'une couronne dentaire transitoire pour couronne dentoportée sans reste à charge 

HBLD724 Pose d'une couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée à entente directe 

limitée 

HBLD486 Pose d'une couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée à tarif libre 

HBLD318 Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage précieux  
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HBLD403 Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramocéramique   

HBLD634 Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou 

une première prémolaire  

HBLD491 Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une deuxième prémolaire  

HBLD734 Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une molaire  

HBLD350 Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique (zircone) sur une dent 

autre qu’une molaire  

HBLD073 Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique (zircone) sur une molaire  

HBLD680 Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur 

incisives, canines et premières prémolaires  

HBLD158 Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique  autre que zircone sur 

deuxièmes prémolaires et molaires  

En raison de cette introduction les codes et libellés HBLD038 et HBLD0418 sont décalés dans la 

subdivision. 

 

Au sousparagraphe : 07.02.03.04 – Pose de prothèse dentaire fixée dentoportée ou implantoportée 

HBLD785 Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 

élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une incisive  

HBLD227 Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 

élément intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une dent autre qu'une incisive  

HBLD425 Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramocéramiques et 1 

élément intermédiaire céramocéramique  

HBLD178 Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage en alliage précieux et 1 

élément intermédiaire en alliage précieux   

HBLD088 Pose d’une prothèse plurale en extension comportant 1 pilier d’ancrage céramométallique ou 

en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux 

[bridge cantilever 2 éléments], pour le remplacement d’une incisive permanente  

HBLD750 Pose d’une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d’ancrage céramométalliques 

ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux  

[bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d’une incisive permanente ou d’une prémolaire  

HBLD411 Pose d’une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d’ancrage métalliques et 1 

élément en extension métallique [bridge cantilever 3 éléments],  pour le remplacement d’une incisive 

permanente ou d’une prémolaire  



 

 

  
CCAM descriptive à usage PMSI—version 2– 2019 –  

            3 / 6 

 

HBLD321 Pose d’une prothèse plurale en extension comportant 1 pilier d’ancrage métallique, 1 pilier 

d'ancrage céramométallique  et 1 élément en extension  céramométallique [bridge cantilever 3 

éléments], pour le remplacement d’une incisive permanente ou d’une prémolaire  

HBLD465 Pose d’une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d’ancrage métallique et 1 

élément en extension céramométallique [bridge cantilever 3 éléments],  pour le remplacement d’une 

incisive permanente ou d’une prémolaire  

HBLD466 Pose d’une prothèse plurale collée [bridge collé]  comportant 2 ancrages coronaires partiels 

ou plus et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux, pour le remplacement 

d’une incisive permanente 

HBLD414 Pose d’une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels 

ou plus et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux,  pour le remplacement 

d’une prémolaire ou d'une molaire permanente  

HBLD179 Pose d’une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels 

ou plus et 1 élément intermédiaire métallique, pour le remplacement d’une prémolaire ou d'une molaire 

permanente  

HBLD453 Pose d’une prothèse plurale collée [bridge collé]  comportant 2 ancrages coronaires partiels 

ou plus et 2 éléments intermédiaires céramométalliques ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 

collé], pour le remplacement de 2 incisives mandibulaires permanentes  

HBLD093 Pose d’une prothèse plurale en extension collée comportant 1 ancrage coronaire partiel  et 1 

élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux, pour le remplacement d’une 

incisive permanente 

Au sousparagraphe : 18.02.07.06 – Soins prothétiques - Gestes complémentaires en prothèse plurale 

fixée 

HBMD776 Adjonction d'un élément en extension métallique, autre qu'une canine, à une prothèse plurale 

fixée [bridge] comportant au moins 2 piliers d'ancrage et 1 élément intermédiaire  

HBMD689 Adjonction d'1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux, autre 

qu'une canine, à une prothèse plurale fixée  [bridge] comportant au moins 2 piliers d'ancrage et un 

élément intermédiaire 

Ces gestes complémentaires sont autorisés avec une liste d’acte précisée de la subdivisions  :  

07.02.03.04. 

Au sousparagraphe : 19.02.11 – Soins prothétiques – Suppléments pour prothèse amovible  et soins 

dentaires dont le titre a été modifié  

YYYY183 Supplément pour soins buccodentaires pour un patient en situation de handicap  

 YYYY614 Supplément pour soins chirurgicaux dentaires pour un patient en ALD et traité par 

anticoagulants oraux directs [AOD] ou par antivitamine K [AVK] 
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Le supplément YYYY614 est autorisé avec une liste d’acte précisée des subdivisions  :  07.02.01.01, 

07.02.02.02, 07.02.02.03, 07.02.02.09, 07.02.02.10, 07.02.02.11, 07.02.02.12, 07.02.05.01, 

07.02.06.01, 07.02.06.02, 07.02.06.04, 07.02.06.07, 11.02.03.08, 11.02.04.05,  

 

Modification de rédaction de libellés et de leurs notes 

Au sousparagraphe : 07.02.02.04 – Prophylaxie buccodentaire  

HBLD004 Application topique intrabuccale de fluorures 

HBLD045 Application de vernis fluoré sur les deux arcades dentaires  

Au sousparagraphe : 07.02.02.05 – Restauration des tissus durs de la dent 

HBFD010 Parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage direct 

Au sousparagraphe : 07.02.03.02 – Pose d’une couronne dentaire prothétique 

HBLD038  Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage non précieux  

Au sousparagraphe : 19.03.04 – Autres modificateurs  

K Majoration forfaits modulables 

 

Déplacement de libellés 

Au sousparagraphe : 07.02.03.04 – Pose de prothèse dentaire fixée dentoportée ou implantoportée 

HBLD030 Pose d'une prothèse dentaire complète transvissée implantoportée 

HBLD030 provient du sousparagraphe07.02.03.03. 

 

Introduction de nouvelles notes : 

Au sousparagraphe : 07.02.02.05 – Restauration des tissus durs de la dent 

Au sousparagraphe : 07.02.03.02 – Pose d’une couronne dentaire prothétique 

Au sousparagraphe : 07.02.03.04 – Pose de prothèse dentaire fixée dentoportée ou implantoportée 

précisant pour ces subdivisions le sens d’ alliage précieux, alliage non précieux et de métallique 
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Modification de rédaction de notes 

Au sousparagraphe : 07.02.02.04 – Prophylaxie buccodentaire  

HBBD005 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 1 dent  

HBBD006 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 2 dents  

HBBD007 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 3 dents  

HBBD004 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 4 dents  

HBBD039 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 5 dents 

HBBD404 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 6 dents  

HBBD098 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 7 dents  

HBBD427 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 8 dents  

La prise en charge de ces actes est  étendue jusqu’au seizième anniversaire 

Au sousparagraphe : 07.02.02.05 – Restauration des tissus durs de la dent 

HBMD053 Restauration d’une dent d’un secteur prémolomolaire sur 1 face par matériau inséré en 

phase plastique, sans ancrage radiculaire  

 

Radiation de libellés 

Au sousparagraphe : 07.02.02.05 – Restauration des tissus durs de la dent 

HBMD043 Restauration d’une dent sur 1 face par matériau incrusté [inlay-onlay]  

HBMD046 Restauration d’une dent sur 2 faces par matériau incrusté [inlay-onlay]  

HBMD055 Restauration d’une dent sur 3 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] 

Au sousparagraphe : 07.02.03.01 – Pose d’une couronne dentaire prothétique 

HBLD007 Pose d'une infrastructure coronoradiculaire sans clavette sur une dent [Inlay core]  

HBLD261 Pose d'une infrastructure coronoradiculaire avec clavette sur une dent [Inlay core à clavette] 

Au sousparagraphe : 07.02.03.02 – Pose d’une couronne dentaire prothétique 

HBLD036 Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique ou en équivalents minéraux 

 Au sousparagraphe : 07.02.03.04 – Pose de prothèse dentaire fixée dentoportée ou implantoportée 
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HBLD023 Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques ou en 

équivalents minéraux et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux  

  

Présentation du fichier CCAM descriptive à usage PMSI – version 2 – 2019 –  

Ce fichier présente la liste analytique complète de la CCAM descriptive à usage PMSI – version 2 – 

2019. 

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. 

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). 

Cette publication est accompagnée d’un fichier complémentaire de la version 2 de la CCAM descriptive 

à usage PMSI qui apporte des informations supplémentaires telles que les ICR ou les listes d’affectation 

dans la fonction groupage MCO. 

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

