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CCAM descriptive à usage PMSI_V4_2020 

 

Cette publication est la 3e actualisation de la liste analytique de la CCAM descriptive à usage PMSI - 

2020. Elle prend en compte les évolutions de la CCAM publiées aux Journaux Officiels de la République 

Française du 26 Janvier 2020, du 07 Février 2020, du 15 Février 2020 et du 24 juin 2020. Ces évolutions 

sont intégrées dans la CCAM V64.  

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

 

 

Radiation de libellés  

Au sousparagraphe : 02.01.06.03  Autres épreuves fonctionnelles sur l’œil 

 

Suppression du libellé suivant : 

 

BZQP002    Fluoroscopie de l’oeil 

Création de libellés  

Au sousparagraphe : 08.02.03.12  Autres actes thérapeutiques sur la vessie 
 

Création d’un nouveau libellé :  

JDLD659 Instillation vésicale d’agent pharmacologique anticancéreux avec hyperthermie par 

radiofréquences, par voie urétrale 

 

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

Création d’un nouveau supplément :  

YYYY185  Supplément pour actes bucco-dentaires réalisés en 2 séances ou plus pour prise en charge 

d’un patient en situation de handicap sévère 

 
 

Ajout et modification de rédaction de notes 

Une note d’indication a été modifiée au libellé suivant : 

 
JKHD001   Prélèvement cervicovaginal 

 

Au sousparagraphe : 04.03.11.08 Pose d’endoprothèse dans l’aorte abdominale et l’artère iliaque 

commune 

Ajout d’une note de facturation à l’acte suivant : 
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DGLF012   Pose d’endoprothèse fenêtrée ou multibranche dans l’aorte abdominale pour anévrisme 

complexe, par voie artérielle transcutanée 

 

Au paragraphe : 07.01.14  Autres actes diagnostiques sur l’appareil digestif  

 

La note de facturation est modifiée pour l’acte :  

 

HBQD001   Bilan parodontal 

 

Au sousparagraphe : 07.02.02.05  Restauration des tissus durs de la dent  

 

Une note de facturation est ajoutée pour les deux actes suivant : 

 

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 

 

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

 

La note de facturation est modifiée pour l’acte suivant : 

 

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

bridge dentoportés à entente directe limitée 

 

Au sousparagraphe : 07.02.03.02  Pose d’une couronne dentaire prothétique 

 

La note de sousparagraphe est modifiée comme suit : 

 

«La couronne dentaire en équivalents minéraux inclut la couronne dentaire céramocéramique Couronne 

dentaire fixée dentoportée quand la dent ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation. 

La ou les radiographies dont la nécessité médicale est validée scientifiquement sont conservées dans 

le dossier du patient  

Par alliage précieux ou non précieux, on entend alliage tel que défini dans la norme NF-EN ISO 22674  

Par métallique, on entend alliage non précieux, y compris pour la chape métallique de la prothèse 

céramométallique  

Facturation: les couronnes sur dents temporaires, les couronnes ou dents à tenon préfabriquées, les 

couronnes à recouvrement partiel ne sont pas prises en charge» 

 

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

 

La note de sousparagraphe est modifiée comme suit : 
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«Par alliage précieux ou non précieux, on entend alliage tel que défini dans la norme NF-EN ISO 22674 

Par métallique, on entend alliage non précieux y compris pour la chape métallique de la prothèse 

céramométallique  

Prothèse dentaire fixée dentoportée quand au moins une dent pilier ne peut être reconstituée de façon 

durable par une obturation (bridges collés non concernés).  

Prothèse dentaire complète transvissée implantoportée (HBLD030)  

La ou les radiographies dont la nécessité médicale est validée scientifiquement sont conservées dans 

le dossier du patient  

Facturation: les prothèses plurales [bridges] implantoportées, les prothèses dentaires sur dents 

temporaires, les prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, les prothèses dentaires ou dents 

à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel ne sont pas pris en charge» 

 

Au sousparagraphe : 07.02.05.04  Autres actes thérapeutiques sur le parodonte 

 

La note de facturation est modifiée pour les actes suivants : 

 

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

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

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

 

Au sousparagraphe : 08.01.07.04  Ponction, biopsie et prélèvement de l’appareil génital féminin 

 

Une note de facturation est ajoutée pour les deux actes suivant : 

 

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 

 

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

Modification d’un supplément :  

YYYY183  Supplément pour actes bucco-dentaires pour prise en charge d’un patient en situation de 

handicap sévère 

 

Présentation du fichier CCAM descriptive à usage PMSI – version 4 – 2020 –  

Ce fichier présente la liste analytique complète de la CCAM descriptive à usage PMSI – version 4 – 

2020. 

Il est composé de 4 onglets. 
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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 3 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

