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CCAM descriptive à usage PMSI_V5_2020 

 

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

2020. Elle prend en compte les évolutions de la CCAM publiées au Journal Officiel de la République 

Française du 12 septembre 2020. Ces évolutions sont intégrées dans la CCAM V65.  

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

 

 

Création de subdivisions et de libellés  

Au souschapitre 08.04 Actes thérapeutiques sur l'appareil génital féminin 

Création d’un nouveau paragraphe :  

08.04.06 Ablation d’implant de renfort pour organes pelviens  

Il comprend six libellés :   

ZCGD069 Ablation partielle d'implant de renfort [mesh implant] pour organes pelviens par voie 

vaginale 

ZCGC718  Ablation partielle d’implant de renfort [mesh implant] pour organe pelvien, par 

coelioscopie 

ZCGA765  Ablation partielle d'implant de renfort [mesh implant] pour organes pelviens, par 

laparotomie 

ZCGC025 Ablation totale d’implant de renfort [mesh implant] pour organes pelviens par 

cœlioscopie 

ZCGA760 Ablation totale d’implant de renfort [mesh implant] pour organes pelviens par abord 

vaginal  

ZCGA433  Ablation totale d’implant de renfort [mesh implant] pour organes pelviens par 

laparotomie 

Au souschapitre : 17.02 Examen anatomopathologique des tissus 
 
Création d’un nouveau paragraphe :  

17.02.07 Examen anatomocytopathologique expertal  

Il comprend deux libellés :  

ZZQX065  Examen histopathologique ou cytopathologique pour second avis  

ZZQX086  Examen histopathologique ou cytopathologique de cancer rare pour seconde lecture 
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Au sousparagraphe : 05.03.02.02 Actes thérapeutiques sur le sang 
 
Création de trois nouveaux libellés : 
  
FEFF438 Prélèvement de cellules mononucléées par cytaphérèse, pour production de 

médicament de thérapie génique autologue chez un patient de 20 kg et plus    

 

FEFF220 Prélèvement de cellules mononucléées par cytaphérèse, pour production de 

médicament de thérapie génique autologue chez un patient de moins de 20 kg 

 

FGLF671 Administration d’un médicament de thérapie génique autologue par voie veineuse

  

Au sousparagraphe 07.03.03.02 Exérèse endoscopique de lésion de la partie haute du tube 
digestif 
 
Création d’un nouveau libellé :  
 
HEFE326 Dissection sousmuqueuse de l'œsophage et/ou de l'estomac, par œsogastro-
duodénoscopie  

 

Ajout de notes 

Suite à l’introduction des nouveaux libellés dans le sousparagraphe  05.03.02.02 Actes thérapeutiques 

sur le sang, une note d’exclusion a été ajoutée aux libellés suivants : 

 
FEPF001 Séance programmée de leucaphérèse thérapeutique pour affection chronique  

FEPF004 Séance non programmée de leucaphérèse thérapeutique pour affection aigüe 
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Présentation du fichier CCAM descriptive à usage PMSI – version 5 – 2020 –  

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

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 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 
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