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CCAM descriptive à usage PMSI_V5_2019 

 

Cette publication est la 4e actualisation de la liste analytique de la CCAM descriptive à usage PMSI - 

2019. Elle prend en compte les évolutions de la CCAM au 18 juillet 2019 publiées aux Journal Officiel 

de la République Française du 18 septembre 2019. Ces évolutions sont intégrées dans la CCAM V60.  

La CCAM V59 concernait une actualisation de tarifs de certains actes. 

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

 

 

Introduction de nouveaux libellés et de leurs notes  

Au sousparagraphe : 07.02.05.04 Autres actes thérapeutiques sur le parodonte 

Introduction de deux nouveaux codes et libellés : 

HBJA171 Assainissement parodontal [détartrage-surfaçage radiculaire] [DSR] sur 2 sextants 

HBJA634 Assainissement parodontal [détartrage-surfaçage radiculaire] [DSR] sur 3 sextants ou 

plus 

En raison de ces introductions les actes suivants sont décalés dans la subdivision :  

HBMA001 Plastie mucogingivale par lambeau déplacé latéralement, coronairement ou 

apicalement  

HBMD018 Séance de préparation [mise en condition] tissulaire des surfaces d'appui muqueux 

d'une prothèse dentaire, sur une arcade 

Modification de rédaction de libellés  

Au sousparagraphe : 07.02.05.04 Autres actes thérapeutiques sur le parodonte 

La rédaction du libellé de l’acte suivant a été modifiée. Une note d’indication et une note de facturation 

ont aussi été ajoutées. 

HBJA003 Assainissement parodontal [détartrage-surfaçage radiculaire] [DSR] sur 1 sextant 

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

Modification de rédaction du libellé de l’acte :   

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

ou céramiques monolithiques [zircone ou hors zircone] et 1 élément intermédiaire céramocéramique ou 

céramique monolithique [zircone ou hors zircone] 
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Introduction de nouvelles extensions de libellés PMSI  

Les nouvelles extensions de codes CCAM descriptive à usage PMSI « -07 » et « -08 » ont été déclinées 

pour trente-quatre codes et libellés, afin de décrire les actes réalisés respectivement, « sans pose 

d'implant de renfort» et « avec pose d'implant de renfort».  

Les codes pères seront interdits de codage à partir du 01 Mars 2020.   

HJDC001-30 Rectopexie, par cœlioscopie, sans assistance par robot 

HJDC001-40 Rectopexie, par cœlioscopie, avec assistance par robot 

HJDA001 Rectopexie, par laparotomie 

JKFA014 Hystérectomie subtotale avec suspension postérieure du col de l'utérus 

[colposuspension], par laparotomie 

JKFA012 Hystérectomie subtotale avec suspension postérieure du col de l'utérus 

[colposuspension] et cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par 

laparotomie 

JKFA001 Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension 

postérieure du col de l'utérus [colposuspension], par laparotomie 

JKFA029 Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, suspension 

postérieure du col de l'utérus [colposuspension] et cervicocystopexie indirecte au 

ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie 

JKFA025 Hystérectomie totale avec colpopérinéorraphie antérieure ou postérieure, par abord 

vaginal 

JKFA002 Hystérectomie totale avec colpopérinéorraphies antérieure et postérieure, par abord 

vaginal 

JKFA013 Hystérectomie totale avec suspension postérieure du dôme du vagin, par laparotomie 

JKFA021 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et 

colpopérinéorraphie antérieure ou postérieure, par abord vaginal 

JKFA007 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et 

colpopérinéorraphies antérieure et postérieure, par abord vaginal 

JKFA004 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension 

postérieure du dôme du vagin, par laparotomie 

JKDC015-30 Hystéropexie antérieure, par coelioscopie, sans assistance par robot 

JKDC015-40 Hystéropexie antérieure, par coelioscopie, avec assistance par robot 

JKDA042 Hystéropexie antérieure, par laparotomie 

JKDC001-30 Hystéropexie postérieure [Promontofixation], par cœlioscopie, sans assistance par 

robot 

JKDC001-40 Hystéropexie postérieure [Promontofixation], par cœlioscopie, avec assistance par 

robot 

JKDA003 Hystéropexie postérieure [Promontofixation], par laparotomie 

JKDA002 Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie indirecte au 

ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie 

JKDA001 Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie directe au ligament 

pectinéal [de Cooper], par laparotomie 

JLDC015-30 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par cœlioscopie, 

sans assistance par robot 
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JLDC015-40 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par cœlioscopie, 

avec assistance par robot 

JLDA002 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par abord vaginal 

JLDA001 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par laparotomie 

JLDA004 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], avec 

cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie 

JLDA003 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], avec 

cervicocystopexie directe par bandelette infra-urétrale, par laparotomie 

JLCA004 Colpopérinéorraphie postérieure 

JLCA009 Colpopérinéorraphie postérieure, avec résection d'élytrocèle par abord vaginal 

JLCA002 Colpopérinéorraphie postérieure, avec réfection du muscle sphincter externe de l'anus 

JLCA001 Colpopérinéorraphie postérieure, avec réfection du canal et du muscle sphincter 

externe de l'anus 

JLCA007 Colpopérinéorraphie antérieure 

JLCA005 Colpopérinéorraphie antérieure et postérieure 

JLCA003 Colpopérinéorraphie antérieure et postérieure avec trachélectomie 

 

Les nouveaux codes avec extensions PMSI s’écrivent :  

 

HJDC001-37 Rectopexie sans pose d'implant de renfort, par cœlioscopie, sans assistance par robot 

HJDC001-38 Rectopexie avec pose d'implant de renfort, par cœlioscopie, sans assistance par robot 

HJDC001-47 Rectopexie sans pose d'implant de renfort, par cœlioscopie, avec assistance par robot 

HJDC001-48 Rectopexie avec pose d'implant de renfort, par cœlioscopie, avec assistance par robot 

HJDA001-07 Rectopexie sans pose d'implant de renfort, par laparotomie 

HJDA001-08 Rectopexie avec pose d'implant de renfort, par laparotomie 

JKFA014-07 Hystérectomie subtotale avec suspension postérieure du col de l'utérus 

[colposuspension] sans pose d'implant de renfort, par laparotomie 

JKFA014-08 Hystérectomie subtotale avec suspension postérieure du col de l'utérus 

[colposuspension] avec pose d'implant de renfort, par laparotomie 

JKFA012-07 Hystérectomie subtotale avec suspension postérieure du col de l'utérus 

[colposuspension] sans pose d'implant de renfort et cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal 

[de Cooper], par laparotomie 

JKFA012-08 Hystérectomie subtotale avec suspension postérieure du col de l'utérus 

[colposuspension] avec pose d'implant de renfort et cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal 

[de Cooper], par laparotomie 

JKFA001-07 Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension 

postérieure du col de l'utérus [colposuspension] sans pose d'implant de renfort, par laparotomie 

JKFA001-08 Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension 

postérieure du col de l'utérus [colposuspension] avec pose d'implant de renfort, par laparotomie 

JKFA029-07 Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, suspension 

postérieure du col de l'utérus [colposuspension] sans pose d'implant de renfort et cervicocystopexie 

indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie 

JKFA029-08 Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, suspension 

postérieure du col de l'utérus [colposuspension] avec pose d'implant de renfort et cervicocystopexie 

indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie 

JKFA025-07 Hystérectomie totale avec colpopérinéorraphie antérieure ou postérieure sans pose 

d'implant de renfort, par abord vaginal 
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JKFA025-08 Hystérectomie totale avec colpopérinéorraphie antérieure ou postérieure avec pose 

d'implant de renfort, par abord vaginal 

JKFA002-07 Hystérectomie totale avec colpopérinéorraphies antérieure et postérieure sans pose 

d'implant de renfort, par abord vaginal 

JKFA002-08 Hystérectomie totale avec colpopérinéorraphies antérieure et postérieure avec pose 

d'implant de renfort, par abord vaginal 

JKFA013-07 Hystérectomie totale avec suspension postérieure du dôme du vagin sans pose 

d'implant de renfort par laparotomie 

JKFA013-08 Hystérectomie totale avec suspension postérieure du dôme du vagin avec pose 

d'implant de renfort par laparotomie 

JKFA021-07 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et 

colpopérinéorraphie antérieure ou postérieure sans pose d'implant de renfort, par abord vaginal 

JKFA021-08 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et 

colpopérinéorraphie antérieure ou postérieure avec pose d'implant de renfort, par abord vaginal 

JKFA007-07 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et 

colpopérinéorraphies antérieure et postérieure sans pose d'implant de renfort, par abord vaginal 

JKFA007-08 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et 

colpopérinéorraphies antérieure et postérieure avec pose d'implant de renfort, par abord vaginal 

JKFA004-07 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension 

postérieure du dôme du vagin sans pose d'implant de renfort, par laparotomie 

JKFA004-08 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension 

postérieure du dôme du vagin avec pose d'implant de renfort, par laparotomie 

JKDC015-37 Hystéropexie antérieure sans pose d'implant de renfort, par coelioscopie, sans 

assistance par robot 

JKDC015-38 Hystéropexie antérieure avec pose d'implant de renfort, par coelioscopie, sans 

assistance par robot 

JKDC015-47 Hystéropexie antérieure sans pose d'implant de renfort, par coelioscopie, avec 

assistance par robot 

JKDC015-48 Hystéropexie antérieure avec pose d'implant de renfort, par coelioscopie, avec 

assistance par robot 

JKDA042-07 Hystéropexie antérieure sans pose d'implant de renfort, par laparotomie 

JKDA042-08 Hystéropexie antérieure avec pose d'implant de renfort, par laparotomie 

JKDC001-37 Hystéropexie postérieure [Promontofixation] sans pose d'implant de renfort, par 

cœlioscopie, sans assistance par robot 

JKDC001-38 Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec pose d'implant de renfort, par 

cœlioscopie, sans assistance par robot 

JKDC001-47 Hystéropexie postérieure [Promontofixation] sans pose d'implant de renfort, par 

cœlioscopie, avec assistance par robot 

JKDC001-48 Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec pose d'implant de renfort, par 

cœlioscopie, avec assistance par robot 

JKDA003-07 Hystéropexie postérieure [Promontofixation] sans pose d'implant de renfort, par 

laparotomie 

JKDA003-08 Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec pose d'implant de renfort, par 

laparotomie 

JKDA002-07 Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie indirecte au 

ligament pectinéal [de Cooper] sans pose d'implant de renfort, par laparotomie 



 

 

  
CCAM descriptive à usage PMSI—version 5– 2019 –  

            5 / 6 

 

JKDA002-08 Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie indirecte au 

ligament pectinéal [de Cooper] avec pose d'implant de renfort, par laparotomie 

JKDA001-07 Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie directe au ligament 

pectinéal [de Cooper] sans pose d'implant de renfort, par laparotomie 

JKDA001-08 Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie directe au ligament 

pectinéal [de Cooper] avec pose d'implant de renfort, par laparotomie 

JLDC015-37 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal] sans pose d'implant 

de renfort, par cœlioscopie, sans assistance par robot 

JLDC015-38 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal] avec pose d'implant 

de renfort, par cœlioscopie, sans assistance par robot 

JLDC015-47 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal] sans pose d'implant 

de renfort, par cœlioscopie, avec assistance par robot 

JLDC015-48 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal] avec pose d'implant 

de renfort, par cœlioscopie, avec assistance par robot 

JLDA002-07 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal] sans pose d'implant 

de renfort, par abord vaginal 

JLDA002-08 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal] avec pose d'implant 

de renfort, par abord vaginal 

JLDA001-07 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal] sans pose d'implant 

de renfort, par laparotomie 

JLDA001-08 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal] avec pose d'implant 

de renfort, par laparotomie 

JLDA004-07 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal] avec 

cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], sans pose d'implant de renfort, par 

laparotomie 

JLDA004-08 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal] avec 

cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], avec pose d'implant de renfort, par 

laparotomie 

JLDA003-07 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal] avec 

cervicocystopexie directe par bandelette infra-urétrale, sans pose d'implant de renfort, par laparotomie 

JLDA003-08 Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal] avec 

cervicocystopexie directe par bandelette infra-urétrale, avec pose d'implant de renfort, par laparotomie 

JLCA004-07 Colpopérinéorraphie postérieure sans pose d'implant de renfort 

JLCA004-08 Colpopérinéorraphie postérieure avec pose d'implant de renfort 

JLCA009-07 Colpopérinéorraphie postérieure sans pose d'implant de renfort, avec résection 

d'élytrocèle par abord vaginal 

JLCA009-08 Colpopérinéorraphie postérieure avec pose d'implant de renfort, avec résection 

d'élytrocèle par abord vaginal 

JLCA002-07 Colpopérinéorraphie postérieure sans pose d'implant de renfort, avec réfection du 

muscle sphincter externe de l'anus 

JLCA002-08 Colpopérinéorraphie postérieure avec pose d'implant de renfort, avec réfection du 

muscle sphincter externe de l'anus 

JLCA001-07 Colpopérinéorraphie postérieure sans pose d'implant de renfort, avec réfection du canal 

et du muscle sphincter externe de l'anus 

JLCA001-08 Colpopérinéorraphie postérieure avec pose d'implant de renfort, avec réfection du canal 

et du muscle sphincter externe de l'anus 

JLCA007-07 Colpopérinéorraphie antérieure sans pose d'implant de renfort 
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JLCA007-08 Colpopérinéorraphie antérieure avec pose d'implant de renfort 

JLCA005-07 Colpopérinéorraphie antérieure et postérieure sans pose d'implant de renfort 

JLCA005-08 Colpopérinéorraphie antérieure et postérieure avec pose d'implant de renfort 

JLCA003-07 Colpopérinéorraphie antérieure et postérieure sans pose d'implant de renfort, avec 

trachélectomie 

JLCA003-08 Colpopérinéorraphie antérieure et postérieure avec pose d'implant de renfort, avec 

trachélectomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du fichier CCAM descriptive à usage PMSI – version 5 – 2019 –  

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

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 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 d’affectation 

dans la fonction groupage MCO. 

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

à nomenclatures-de-sante@atih.sante.fr 

mailto:nomenclatures-de-sante@atih.sante

