
Enregistrement début de fichier de type 000 : adaptation pour la CCAM descriptive 

 

 

Redéfinition de la zone inutilisée 

Zone inutilisée A 16 Initialisé à blanc 

Programme émetteur 2 A 6 Valeur ‘CAMDES’ 

Date de création du fichier 2 N 8 Sous la forme SSAAMMJJ 

Numéro de version 2 N 4 Format AAVV (AA = Année, VV = N° dans l‘année) 

 

 

 

 

 

 

  



Extension PMSI : enregistrement de type 101 et de rubrique 80 

L’enregistrement de type 101 et de rubrique 80 est facultatif. Il fournit la période de validité de 

l’extension (date de début et date de fin). Il est trié selon l’ordre de priorité d’affectation des 

extensions. Si le code de l’acte comporte plusieurs extensions PMSI, il y aura autant 

d’enregistrements 101-80 que d’extensions. 

Information Numéro Type Long. Commentaire 

Type d’enregistrement  N 3 Valeur : ‘101’ 

Rubrique  N 2 Valeur : ‘80’ 

Séquence  N 2 Valeur : ‘01’ 

Code de l’extension PMSI  A 2 Correspond au code qui doit être 
intégré dans le PMSI 

Libellé court  A 70  

Date de début  N 8 Format SSAAMMJJ. Date de début de 
validité de l’extension PMSI 

Date de fin  N 8 Facultatif - format SSAAMMJJ. Date de 
fin de validité de l’extension PMSI 

Inutilisé  A 33 Initialisé à blanc 

 

Extension PMSI : enregistrement de type 101 et de rubrique 81 

Cet enregistrement fournit le libellé de l’extension PMSI. La présence d’au moins un enregistrement 

de type 101 et de rubrique 81 par extension PMSI (enregistrement de type 101-80) est impérative. 

Si le libellé contient plus de 100 caractères, un enregistrement de même type est créé avec un 

numéro de séquence incrémenté de 1, pouvant évoluer de 01 à 99. 

Information Numéro Type Long. Commentaire 

Type d’enregistrement  N 3 Valeur : ‘101’ 

Rubrique  N 2 Valeur : ‘81’ 

Séquence  N 2 Valeur : ‘01’ à ‘99’ 

Code de l’extension PMSI  A 2 Correspond au code qui doit être 
intégré dans le PMSI 

Libellé  A 100 Fractionnement du libellé exhaustif de 
l’extension PMSI 

Inutilisé  A 19 Initialisé à blanc 

 


