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CCAM descriptive à usage PMSI_V1_2022 

 

Cette publication est la 1e liste analytique de la CCAM descriptive à usage PMSI-2022. Elle prend en 

compte des évolutions de la CCAM Descriptive à usage PMSI ainsi que celles de la CCAM publiées au 

Journal Officiel de la République Française du 13 janvier 2022. Ces évolutions sont intégrées dans la 

CCAM V69.  

Des correctifs mineurs sont apportés aux paragraphes 1.3.3 et 2.2.1 du guide de lecture et de codage. 

 

 

Introduction de nouveaux libellés  

Aux subdivisions :  15.01.05 Explorations fonctionnelles de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, 

sans précision topographique et 01.01.01.01 Électromyographie [EMG] : 

Création d’extensions de codes pour les modalités de description du plateau technique spécialisé (PTS) 

« Laboratoire d’analyse quantifiée de la marche et du mouvement » en SSR. 

 

Dix nouveaux actes CCAM avec les extensions PMSI « sans plateau technique spécialisé pour AQMM 

» et « avec plateau technique spécialisé pour AQMM », sont créés. Les codes « pères » ne sont plus 

autorisés au codage au SSR en PMSI à partir du 1e mars 2022 : 

 

NKQP001-P0   Analyse instrumentale de la cinématique de la marche, sans plateau technique 

spécialisé pour AQMM 

NKQP001-P1   Analyse instrumentale de la cinématique de la marche, avec plateau technique 

spécialisé pour AQMM 

 

NKQP002-P0   Analyse baropodométrique de la marche, sans plateau technique spécialisé pour AQMM 

NKQP002-P1   Analyse baropodométrique de la marche, avec plateau technique spécialisé pour AQMM 

 

PEQP002-P0   Analyse métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un 

patient polydéficient, sans plateau technique spécialisé pour AQMM 

PEQP002-P1   Analyse métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un 

patient polydéficient, avec plateau technique spécialisé pour AQMM 

 

PEQP004-P0   Analyse métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un 

patient monodéficient, sans plateau technique spécialisé pour AQMM 

PEQP004-P1   Analyse métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un 

patient monodéficient, avec plateau technique spécialisé pour AQMM 

 

AHQP002-P0   Électromyographie par électrode de surface, avec enregistrement vidéo, sans plateau 

technique spécialisé pour AQMM 

AHQP002-P1   Électromyographie par électrode de surface, avec enregistrement vidéo, avec plateau 

technique spécialisé pour AQMM  
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À la subdivision :  04.05.09 Autres actes thérapeutiques sur les vaisseaux 

 

Inscription du libellé de CCAM Descriptive à usage PMSI suivant et sa note de prise en charge : 

 

DZBF800-01   Réduction du diamètre du sinus coronaire par pose d’endoprothèse avec angiographie, 

par voie veineuse transcutanée.  

Selon la notice d'information interministérielle N° DGOS/PF2/DSS/1C/2022/60 du 28 février 2022 

relative aux modalités de codage, à titre transitoire, de l’acte associé l’utilisation du système de réduction 

du sinus coronaire SYSTEM NEOVASC REDUCER pris en charge transitoirement en application de 

l’article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale 

 

À la subdivision :  17.03.06 Autres actes thérapeutiques, sans précision topographique 

 

Inscription du libellé de CCAM Descriptive à usage PMSI suivant et sa note de prise en charge : 

 

ZZEA800-01   Transplantation exceptionnelle de tissus et d’organe 

Selon l’article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale, du décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 relatif 

au régime d'autorisation et aux conditions de leur prise en charge par l'assurance maladie des activités 

de greffes exceptionnelles d'organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus 

vascularisés (articles R. 6123-82 et suivants du code de la santé publique). 

Selon l’arrêté du 15 septembre 2020 fixant la liste des greffes exceptionnelles et l’arrêté du 15 

septembre 2020 portant composition du dossier d'autorisation des activités de greffes exceptionnelles. 

 
Au sous-chapitre :  19.02 SUPPLÉMENTS 

 
Création du nouveau paragraphe 19.02.12 Gynécologie 

 

Présentation du fichier CCAM descriptive à usage PMSI – version 1 – 2022 –  

Ce fichier présente la liste analytique complète de la CCAM descriptive à usage PMSI – version 1 – 

2022. 

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 V1 en colonne K(11). 

Cette publication est accompagnée d’un fichier complémentaire de la version 1 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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