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CCAM descriptive à usage PMSI_V2_2017  

 

Cette publication est la 1e actualisation de la liste analytique de la CCAM descriptive à usage PMSI - 

2017. Elle prend en compte les évolutions de la CCAM publiées au Journal Officiel de la République 

Française du 22 mars 2017. Ces évolutions sont intégrées dans la CCAM V46. Cette version contient 

également les modifications publiées au Journal Officiel de la République Française  le 13 octobre 2015 

et non intégrées dans la CCAM V46. 

Ces modifications concernent essentiellement l’ajout de sept nouveaux codes.  

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

 

Introduction de nouveaux codes : 

Au sousparagraphe 05.03.01.02 Splénectomie 

FFFC420 Splénectomie partielle, par cœlioscopie 

Au sousparagraphe 05.03.01.03 Autres actes thérapeutiques sur la rate 

FFSC272 Hémostase splénique avec conservation de la rate, par cœlioscopie 

Au sousparagraphe 07.03.04.04 Suture de plaie de l'intestin grêle 

HGCC031 Suture de plaie ou de perforation de l'intestin grêle, par cœlioscopie 

 Au sousparagraphe 07.03.06.10 Colectomie 

HHFC296 Colectomie droite sans rétablissement de la continuité, par cœlioscopie 

HHFC040 Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, sans rétablissement de la 

continuité, par cœlioscopie 

Au sousparagraphe 16.03.06.05 Destruction de lésion cutanée par photothérapie dynamique après 

application topique de produit photosensibilisant nouvellement créé : 

 QZNP086 Destruction de lésion cutanée par photothérapie dynamique après application topique de 

produit photosensibilisant, sur moins de 10 cm² 

QZNP259 Destruction de lésion cutanée par photothérapie dynamique après application topique de 

produit photosensibilisant, sur 10 cm² ou plus 
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Autres évolutions 

Les autres évolutions sont liées à des éléments de tarification pour le paiement  à l’acte. 

Elles concernent :  

Au sousparagraphe 18.02.07.03 Prélèvement au cours d'une endoscopie du tube digestif 

L’admission à la tarification du geste complémentaire HZHE002 Biopsie et/ou brossage cytologique de 

la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique dans 

certaines situations cliniques qui sont précisées dans une note de facturation. 

Cette information est également reprise dans une note en tête du sous-chapitre 07.01 Actes 

diagnostiques sur l'appareil digestif. 

Au paragraphe 19.03.04 Autres modificateurs 

Le regroupement des modificateurs Y Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un 

pneumologue ou un rhumatologue et Z Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un 

radiologue en un seul modificateur Y Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un 

radiologue, un pneumologue ou un rhumatologue. 

De ce fait, pour les actes des chapitres1 à 19 qui admettaient le modificateur Z, ce dernier est remplacé 

par le modificateur Y. 

  

Présentation du fichier CCAM descriptive à usage PMSI – version 2– 2017 –  

Ce fichier présente la liste analytique complète de la CCAM descriptive à usage PMSI – version 2 – 

2017. 

Il est composé de 4 onglets. 

Le premier onglet présente le fichier ; le deuxième correspond au sommaire ; le troisième aux chapitre 

1 à 18 de la liste analytique et le quatrième au chapitre 19 de la liste analytique. 

Comme pour la précédente version 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). 

Les remarques et demandes d'évolution de la CCAM descriptive à usage PMSI peuvent être adressées 

à l'adresse nomenclatures-de-sante@atih.sante.fr 
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