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CSARR–2016 – (version 4) 

 
La version 2016 du CSARR (ou version 4) remplacera à partir du 4 janvier 2016 la version 2015 du 

CSARR diffusée le 16 décembre 2014 et publiée au Bulletin officiel en mars 2015. 

La version 2016 du CSARR comporte 2 parties : le Guide de lecture et de codage et la Partie 

analytique. Une version à imprimer de ces deux parties est publiée, en version provisoire en format 

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

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  

Les principales modifications portent sur : 

• la réorganisation de l’Introduction et du paragraphe 1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU 

CATALOGUE où des éléments de l’un ont été déplacés dans l’autre ou inversement, mais sans 

suppression. 

• les modifications de texte dues à l’évolution du chapitre 10 de la partie analytique au paragraphe 

1.1.2.6 

• un exemple changé au paragraphe 1.1.7.5 

• la mention au paragraphe 2.3.4 que le codage de la date deviendra obligatoire en 2017. 

Ces modifications apparaissent surlignées en jaune. 

 

Évolutions de la Partie analytique  

Introduction de libellés 

Trois codes ont été créés. 

• Au paragraphe 09.03.02.01 Actes de modification, adaptation secondaires et réparation de dispositif 

technique de compensation ou d'orthèse  

ZZM+193 Adaptation secondaire de dispositif technique électronique de compensation 

ZZM+096 Modification secondaire de dispositif technique électronique de compensation 

 

• Au paragraphe 10.02.02 Actes de prise en charge pour information, éducation ou apprentissage à 

l'autosoin, en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique   

ZZR+063 Apprentissage du patient et/ou de son entourage à la réalisation d'un autosoin, en dehors 

d'un programme d'éducation thérapeutique 
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Modification de libellés et de notes 

• Au paragraphe 04.02.01 Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions 

cardiaques la note Codage : les actes de réentrainement cardiaque à l'effort relevant de la 

responsabilité du médecin doivent être codés avec la CCAM est supprimée ; 

• Au paragraphe 05.02.03 Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles de la nutrition 

la rédaction de HSM+297 Composition diététique de repas avec le patient et/ou l'entourage est 

modifiée 

 

• Au paragraphe 10.01.02 Séances d'éducation, dans le cadre d'un programme d'éducation 

thérapeutique  

la rédaction de ZZR+238 Séance d'éducation thérapeutique en atelier est modifiée. 

 

• Au paragraphe 10.02.02 Actes de prise en charge pour information, éducation ou apprentissage à 

l'autosoin, en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique  

la rédaction de  

ZZR+026 Séance collective d'information du patient et/ou de son entourage, en dehors d'un 

programme d'éducation thérapeutique, deQAR+274 Apprentissage individuel du maquillage et/ou de 

la coiffure en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique et de QAR+018 Apprentissage 

collectif du maquillage et/ou de la coiffure en dehors d'un programme d'éducation thérapeutique est 

modifiée. 

 

• Au paragraphe 11.02.01 Actes de prise en charge relatifs aux activités d'entretien personnel et de la 

vie domestique  

la rédaction de ZFR+002 Séance de réadaptation aux activités de la vie quotidienne [AVQ] et de 

ZFR+213 Séance de réadaptation aux activités de la vie quotidienne [AVQ] avec mise en situation 

dans un environnement reproduisant le lieu de vie est modifiée.  

 

Radiation de libellés  

• Au paragraphe 10.02.02 Actes d'apprentissage à l'autosoin en dehors d'un programme d'éducation 

thérapeutique  

GLR+118 Apprentissage du patient et/ou de son entourage aux soins de trachéotomie ou 

trachéostomie 

GLR+274 Apprentissage du patient et/ou de son entourage à l'utilisation d'un appareil de ventilation 

HSR+284 Apprentissage du patient et/ou de son entourage à la pose de sonde nasogastrique 

HSR+114 Apprentissage du patient et/ou de son entourage à l'alimentation entérale par sonde 

HTR+079 Apprentissage du patient et/ou de son entourage à l'évacuation des selles 

HTR+088 Apprentissage du patient et/ou de son entourage à l'irrigation transanale 

HTR+248 Apprentissage du patient et/ou de son entourage aux soins de stomie digestive 

JRR+081 Apprentissage du patient et/ou de son entourage à la réalisation d'un calendrier mictionnel 

JRR+167 Apprentissage du patient et/ou de son entourage à la pose d'un étui pénien 

JRR+029 Apprentissage patient et/ou de son entourage au sondage 

JRR+215 Apprentissage du patient et/ou de son entourage au sondage par cystostomie 

JRR+148 Apprentissage du patient et/ou de son entourage aux soins de stomie urinaire 

PER+269 Apprentissage de l'entourage du patient aux méthodes de transfert 

QZR+170 Apprentissage du patient et/ou de son entourage à la prévention des escarres et des 

attitudes vicieuses 
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QZR+245 Apprentissage du patient et/ou de son entourage à la réalisation de posture d'étirement 

et/ou de compression cutané 

sont radiés. 

 

Modification de notes 

• Au paragraphe 07.02.02 Actes de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions 

neuromusculaires  

la rédaction de APR+014 Séance de rééducation des fonctions neuromusculaires pour affection 

neurologique périphérique dégénérative est modifiée 

 

• Au paragraphe 07.02.05 Actes de réadaptation et réentrainement à l'effort  

la note de contenu des libellés  

PCM+283 Séance individuelle de renforcement musculaire contre résistance sans matériel  

PCM+262 Séance collective de renforcement musculaire contre résistance sans matériel 

PCM+064 Séance individuelle de renforcement musculaire contre résistance avec matériel [Circuit 

training musculaire individuel]  

PCM+253 Séance individuelle /collective de renforcement musculaire contre résistance avec matériel 

[Circuit training musculaire collectif] est modifiée. 

 

Les autres modifications de note correspondent à des corrections de forme. 

 

Modification de rangement  

En raison du remplacement des quatorze libellés d’apprentissage à l’autosoin en dehors d’un 

programme d’éducation thérapeutique par le libellé générique ZZR+063 Apprentissage du patient 

et/ou de son entourage à la réalisation d'un autosoin, en dehors d'un programme d'éducation 

thérapeutique les souschapitres 10.02 Actes d'information et d'apprentissage à l'autosoin en dehors 

d'un programme d'éducation thérapeutique et 10.03 Autres actes d'information et d'éducation, en 

dehors d'un programme d'éducation thérapeutique ont été regroupés en un seul souschapitre 10.02 

Actes d'information, d'éducation et d'apprentissage, en dehors d'un programme d'éducation 

thérapeutique. 

 

La dénomination des paragraphes de ce nouveau souschapitre 2 a évoluée  

10.02.01 Actes d'évaluation pour éducation et d'information à l'autosoin, en dehors d'un programme 

d'éducation thérapeutique 

10.02.02 Actes de prise en charge pour information, éducation ou apprentissage à l'autosoin, en 

dehors d'un programme d'éducation thérapeutique. 

 

L’ordre hiérarchique des libellés du nouveau souschapitre 10.02 a évolué. 

 

Modification de l’affectation de modulateur 

 

• Le modulateur ZV : Réalisation de l'acte au lit du patient peut être codé avec : 

PCM+283 Séance individuelle de renforcement musculaire contre résistance sans matériel 

PCM+064 Séance individuelle de renforcement musculaire contre résistance avec matériel [Circuit 

training musculaire individuel] 

ZFR+002 Séance de réadaptation aux activités de la vie quotidienne [AVQ] 

 

• Le modulateur QM : Réalisation de l'acte en piscine ou en balnéothérapie peut être codé avec 
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PCM+283 Séance individuelle de renforcement musculaire contre résistance sans matériel 

PCM+262 Séance collective de renforcement musculaire contre résistance sans matériel 

PCM+064 Séance individuelle de renforcement musculaire contre résistance avec matériel [Circuit 

training musculaire individuel] 

PCM+253 Séance collective de renforcement musculaire contre résistance avec matériel [Circuit 

training musculaire collectif] 

 

Modification de l’affectation de de la caractéristique « acte réalisable en non-dédié » 

ALM+024 Séance de restauration, développement et compensation de fonction mnésique par 

réalisation d'1 tâche élémentaire 

ALM+139 Séance de restauration, développement et compensation de fonction mnésique par 

réalisation de plusieurs tâches élémentaires combinées et coordonnées 

ALM+050 Séance de restauration, développement et compensation de fonction mnésique par 

planification et réalisation de plusieurs tâches élémentaires combinées et coordonnées 

ALM+167 Séance de restauration, développement et compensation des fonctions exécutives par 

réalisation de plusieurs tâches élémentaires combinées et coordonnées 

ALM+126 Séance de restauration, développement et compensation des fonctions cognitives globales 

et spécifiques 

ALR+004 Séance de rééducation de l'orientation temporospatiale et de l'apraxie constructive 

ANR+089 Séance de rééducation psychomotrice des dyspraxies visuospatiale et visuomotrice 

PEE+041 Séance de verticalisation sans appareil dynamique 

PEE+175 Séance de verticalisation avec appareil dynamique 

ZZR+238 Séance d'éducation thérapeutique en atelier 

 

L’ensemble de ces modifications est présentée dans le fichier excel 

EXTRACT_MODIF_CSARR_2016 

 

 

 

Présentation du fichier EXTRACT_MODIF_CSARR_ 2016 

 

Il comporte 2 onglets. 

 

Le premier onglet Présentation reprend les éléments de description de ce fichier présenté ici. 

 

Le deuxième onglet Extract modif CSARR 2016 contient toutes les modifications du CSARR entre la 

version 2015 et la version 2016.  

La nature de la modification est précisée dans la colonne 6 "libellé modification", en regard de l'intitulé 

(titre, libellé)  

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

Lorsqu'un libellé est modifié, mais qu'aucune de ses notes n'est modifiée, seul le libellé est mentionné. 

Dès lors qu'une note est modifiée, elle est présentée avec le libellé et les autres notes du libellé. 
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Présentation du fichier complémentaire CSARR_FINAL_2016 

 

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

- l’onglet Présentation  

- l'onglet CSARR_ 2016_avec infos qui reprend les informations habituelles du CSARR complétées 

d'informations relatives aux caractéristiques des actes, leurs pondérations et leur date de validité. 

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

2015 et 2016. 

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

nomenclatures-de-sante@atih.sante 

mailto:nomenclatures-de-sante@atih.sante

