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CCAM descriptive à usage PMSI_V2_2020 

 

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

2020.Cette publication prend en compte les évolutions de la CCAM au 10 janvier 2020 publiées au 

Journal Officiel de la République Française. Ces évolutions sont intégrées dans la CCAM V62.  

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

 

 

Radiation de libellés  

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

 
Radiation de trois libellés : 

 

HFCC003-32 Court-circuit [Bypass] gastrique avec anse montée en oméga, pour obésité morbide, 

par cœlioscopie, sans assistance par robot  

HFCC003-42 Court-circuit [Bypass] gastrique avec anse montée en oméga, pour obésité morbide, 

par cœlioscopie, avec assistance par robot 

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

par laparotomie  

Modification de rédaction de libellés et de leurs notes 

Au sousparagraphe : 07.03.02.09  Actes thérapeutiques sur l’estomac pour obésité morbide  
 
Modification de rédaction de trois libellés et leurs notes : 
 
HFCC003-31 Court-circuit gastrique avec anse montée en Y [Bypass gastrique en Y] pour obésité 

morbide, par cœlioscopie, sans assistance par robot 

 

HFCC003-41 Court-circuit gastrique avec anse montée en Y [Bypass gastrique en Y] pour obésité 

morbide, par cœlioscopie, avec assistance par robot 

 

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

morbide, par laparotomie 

 

Au sousparagraphe : 18.02.17.03 Autres gestes complémentaires d’anesthésie  

 

AHQJ021     Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la 

paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients 

dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m2 
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Modification de rédaction de notes 

Au paragraphe : 01.01.13 Tests neuropsychologiques  
 
Sont modifiées les notes des cinq libellés suivants : 
 
ALQP006 Test d’évaluation d’un déficit cognitif  

ALQP002 Test d’évaluation de l’efficience intellectuelle de l’enfant  

ALQP005 Test d’évaluation de l’efficience intellectuelle de l’adulte  

ALQP003 Test d’évaluation d’une dépression  

ALQP004 Test d’évaluation des aspects psychopathologiques de la personnalité  

Au sousparagraphe : 14.03.03.13 Autres actes thérapeutiques sur l’articulation du genou  

Sont modifiées les notes des deux libellés suivants :  

NFCA132 Microperforations souschondrales du genou avec pose de membrane de collagène, par 

arthrotomie 

NFCC408 Microperforations souschondrales du genou avec pose de membrane de collagène, par 

arthroscopie 

 

 

Présentation du fichier CCAM descriptive à usage PMSI – version 2 – 2020 –  

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

2020. 

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 nomenclatures-de-sante@atih.sante.fr 

mailto:nomenclatures-de-sante@atih.sante

