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CSARR–2019 

 
 

La version 2019 du CSARR remplace la version 2018 du CSARR. 

La version 2019 du CSARR comporte 2 parties : le Guide de lecture et de codage et la Partie analytique. 

Elle sera publiée au Bulletin officiel sous forme d’un numéro spécial 2019 / 3 bis  

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

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

Un fichier complémentaire apportant des informations techniques supplémentaires est également publié 

en format Excel. 

Enfin un fichier en format Excel, appelé EXTRACT_MODIF_CSARR, présente uniquement les 

différences entre la version 2018 et la version 2019. 

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  

Pour la version 2019 le Guide de lecture est modifié. 

 La composition de la structure de maintenance du CSARR est actualisée. 

 Une précision est apportée au paragraphe 3.3.1.2 Actes dont la répétition est attendue, pour 

les codes ZZM+161 et ZZM+066 dont les libellés ont été mentionnés dans leur intégralité. 

 L’Annexe 1 - Codification : dictionnaire des topographies et des actions, est complétée. 

 Des corrections de forme ont également été apportées. 

 

Évolutions de la Partie analytique  

Ajout de libellés  

Dans le paragraphe 11.02.01 Actes de prise en charge pour les activités de la vie quotidienne [AVQ], 

les libellés suivants sont ajoutés. 

 ZFR+199 Séance de réadaptation aux activités instrumentales de la vie quotidienne [AIVQ] 

 ZFR+031 Séance de réadaptation aux activités sociales de la vie quotidienne [ASVQ] 

 ZFR+237 Séance de réadaptation aux activités sociales de la vie quotidienne [ASVQ] avec 

mise en situation dans un environnement reproduisant le lieu de vie 
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Suppression de libellé 

Au paragraphe 11.01.01 Actes d'évaluation pour les activités de la vie quotidienne [AVQ], le libellé 

suivant a été supprimé : 

 ZGQ+217 Évaluation des capacités du patient pour les activités de la vie quotidienne [AVQ], 

les activités instrumentales et/ou les activités sociales de la vie quotidienne [AIVQ et/ou ASVQ], 

par questionnaire 

 

Modification de libellé 

Pour 2019, les libellés suivants ont été modifiés :  

 ANQ+179 Hétéro-évaluation de la douleur d'un patient sans communication verbale fiable 

[patient dyscommunicant] 

 CDR+018 Séance de rééducation des troubles de l'audition 

 ZFR+213 Séance de réadaptation aux activités instrumentales de la vie quotidienne [AIVQ] 

avec mise en situation dans un environnement reproduisant le lieu de vie 

 ZFR+137 Séance collective de réadaptation physique et psychosociale par des activités 

physiques et/ou sportives  de précision et d'adresse 

 

Ajout de note de libellé 

La note « Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image»  a été ajoutée aux libellés suivants : 

 CDQ+279 Évaluation initiale des compétences en discrimination auditive 

 CDQ+273 Évaluation intermédiaire des compétences en discrimination auditive 

 CDQ+136 Évaluation finale des compétences en discrimination auditive 

 GKQ+054 Évaluation initiale des compétences en lecture labiale 

 GKQ+177 Évaluation intermédiaire des compétences en lecture labiale 

 GKQ+186 Évaluation finale des compétences en lecture labiale 

 

Suppression de note de libellé 

La note « Avec ou sans : enregistrement du son et/ou de l'image»  a été supprimée des libellés suivants : 

 GKQ+139 Évaluation initiale du langage écrit 

 GKQ+102 Évaluation intermédiaire du langage écrit 

 AKQ+124 Évaluation initiale des troubles du raisonnement logique et mathématique 

 AKQ+172 Évaluation intermédiaire des troubles du raisonnement logique et 

mathématique 

 AKQ+219 Évaluation finale des troubles du raisonnement logique et mathématique 

 

 

L’ensemble de ces modifications est présentée dans le fichier Excel  XTRACT_MODIF_CSARR_2019 
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Présentation du fichier EXTRACT_MODIF_CSARR_ 2019 

 

Il comporte 2 onglets. 

 

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

 

Le deuxième onglet Extract modif CSARR 2019 contient toutes les modifications du CSARR entre la 

version 2018 et la version 2019.  

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. 

 

Présentation du fichier complémentaire CSARR_FINAL_2019 

 

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

- l’onglet Présentation  

- l'onglet CSARR_ 2019_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_ 2019_avec infos sont les 

suivantes. 

 Notes de contenu des actes 

 

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

 

 Apport de précision de codage 

Il s’agit par exemple d’une mention indiquant les actes dont le code pourrait être mentionné une 

fois le matin et une fois le soir si cela correspondait à leur réalisation 

 

 Caractère dédié, non dédié 

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

 

 Caractère collectif 

 

 Signalement de l’appartenance à la liste des actes pluriprofessionnels : annexe 2 du guide de 

lecture et de codage du CSARR 

 

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

 

 Date de début  et date de fin de validité 

 

 Indication des pondérations affectées aux actes 
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Remarque : les pondérations figurant en regard des actes CSARR de cette version 

correspondent à une transposition des pondérations affectées antérieurement aux actes du 

CdARR. 

 

 

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

sante@atih.sante 
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