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CSARR–2021 

 
 

La version 2021 du CSARR remplace la version 2020 du CSARR. 

- La version provisoire du CSARR 2021 préparatoire à la publication au Bulletin officiel, comporte 2 

parties : le guide de lecture et de codage, et la partie analytique publiés ensemble au format PDF. 

Les modifications autres que les corrections de forme du Guide de lecture et de codage sont 

surlignées en jaune de manière à en faciliter le repérage.  

o Une version à imprimer de ces deux parties est publiée, en format PDF 

o La Partie analytique avec son sommaire est également publiée en format Excel.  

- Un fichier complémentaire, appelé fichier_complementaire_CSARR_2021, apportant des 

informations techniques supplémentaires est également publié en format Excel. 

- Un fichier en format Excel, appelé EXTRACT_MODIF_CSARR, présente uniquement les 

différences entre la version 2020 et la version 2021. 

- Un fichier Excel, appelé ponderations_actes_2021, liste les pondérations des actes CSARR. 

Les évolutions du CSARR découlent des informations transmises par les utilisateurs. Elles ont été 

proposées en comité des experts du CSARR et validées par le comité de suivi du CSARR. 

Évolutions du Guide de lecture et de codage 

Les modifications concernent : 

- La suppression du code intervenant 29 (neuro-psychorééducateur), et la création du code 

intervenant 33 (neuropsychologue) 

- L’introduction d’une exception à la règle consistant à limiter à 2 par jour, le codage d’une même 

séance : 

o Pour les actes de posture et d’étirement (prise en charge des brûlés) 

o Pour les séances d’éducation thérapeutique 

 

Évolutions de la Partie analytique  

Depuis la version 2017, les notes d’utilisation des actes, en d’autres termes la description des actions 

élémentaires des actes, étaient présentes uniquement dans le fichier complémentaire. 

En 2021, les notes d’utilisation des actes sont ré-introduites dans la partie analytique. 

Les principales modifications de la liste analytique résultent de travaux réalisés et validés par le comité 

des experts du CSARR en 2018 et 2019. Elles portent sur les éléments suivants : 

- Révision des actes relatifs à la conduite automobile 

- Création de 4 actes relatifs aux troubles sensoriels d’origine neurologique 

- Création d’un acte d’évaluation des capacités de communication du patient en état végétatif 

chronique ou en état pauci-relationnel 

- Création de 2 actes relatifs à la posture 
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- Création de 2 actes relatifs aux prothèses du membre supérieur 

- Création d’un acte de thérapie familiale 

- Regroupement des actes de rééducation individuelle et de réadaptation individuelle à la marche 

en un seul acte, regroupement des actes de rééducation collective et de réadaptation collective à 

la marche en un seul acte 

- Regroupement de nombreux actes de fabrication d’appareillage du chapitre IX 

 

Au total, 34 codes sont créés et 67 codes sont supprimés. Le nombre total d’actes CSARR passe de 

545 à 512. 

 

Les modifications de la liste analytique sont présentées dans le fichier Excel  

EXTRACT_MODIF_CSARR_2020 

 

 

Présentation du fichier EXTRACT_MODIF_CSARR_ 2021 

 

Il comporte 2 onglets. 

 

Le premier onglet Présentation reprend les éléments de description du fichier. 

 

Le deuxième onglet Extract modif CSARR 2021 contient toutes les modifications du CSARR entre la 

version 2020 et la version 2021.  

La nature de la modification est précisée dans la colonne F "libellé modification", en regard de l'intitulé 

(titre, libellé)  

Les modifications des libellés autres que de forme sont affichées en caractères roses.  

 

Présentation du fichier complémentaire CSARR_2021 

 

Ce fichier est destiné à faciliter l'utilisation du CSARR, il présente 3 onglets : 

- l’onglet Présentation  

- l'onglet CSARR_ 2021_avec infos qui reprend les informations habituelles du CSARR 

complétées  d'informations relatives aux caractéristiques des actes, leur pondération et leur 

date de validité. 

- l'onglet Codes radiés qui répertorie les codes qui ont été supprimés du CSARR. 

 

Les informations complémentaires apportées dans l'onglet CSARR_ 2021_avec infos sont les 

suivantes. 

 

- Signalement des différences avec la version précédente pour les codes et libellés conservés 

- Apport de précision de codage 

- Caractère dédié, non dédié 

Ces mentions sont fournies à titre indicatif, particulièrement pour la caractéristique non dédié 

- Signalement de l’appartenance à la liste des actes d’appareillage décrits en étapes 

- Date de début  et date de fin de validité 

-  

Dans cette version du CSARR, les indications sur les pondérations ont été supprimées.  
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Présentation du fichier ponderations_actes_2021 

 

Ce fichier liste les pondérations des différents actes CSARR 

Un onglet « lisez-moi » permet de comprendre sa structure. 

Les remarques et demandes d'évolution CSARR  peuvent être adressées à nomenclatures-de-

sante@atih.sante 
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