Note d'information base CCAM version 53

Objet : Diffusion de la version 53 de la base CCAM

Les mises à jour de la base CCAM (version 53) peuvent être faites selon votre procédure
habituelle. Pour les CTI, ne pas oublier d'actualiser également la base utilisée pour la
consultation dans Webvisu. Les fichiers CACTOT et CAMTOT reprennent l’ensemble des
historiques CCAM Version 1 à 53.

La version 53 de la CCAM permet la mise en œuvre au 14 juillet 2018 de :
 Création de 3 actes : GEME121, HHQD445, GELE133
 Changements du rang des actes : GELA001, GEMA001, GESA002, GESA003,
GEMA002, GEKA001
 Création de note de subdivision : 06.02.06.03
 Modification de titre de subdivision : 06.02.06.03
 Modification du libellé de l’acte : BZQK001
 Modification de notes d’indication : HLQM002, ZZMK024, ZZMK025, ZZNL054,
ZZNL051
 Modification d’une note de facturation : HLQM002

Conformément à la décision du 23 avril 2018 de l'Union Nationale des Caisses d'Assurance
Maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'Assurance Maladie,
publiée au JO du 14 juin 2018.

Toute consultation ou téléchargement de cette base doit s'accompagner impérativement
de la consultation ou du téléchargement des Dispositions Générales et Dispositions
Diverses, présentant l'ensemble des règles tarifaires à appliquer pour la CCAM, qui sont
modifiées avec la version 53.
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Contenu de la version 53 :
Création de 3 actes : GEME121, HHQD445, GELE133
 À la subdivision «06.02.06.05 – Plastie de l’arbre trachéobronchique » :
Code
GEME121

Texte

Activité

Phase

Plastie des bronches par
radiofréquence par endoscopie
[Thermoplastie]
Indication : patients atteints d’asthme
sévère non contrôlé malgré un
traitement optimal maximal suivi
pendant au moins un an et avec une
bonne observance dans les conditions
précisées dans le rapport de la HAS du
20 janvier 2016
Environnement : encadrement
spécifique, au sens de l’article L. 1151-1
du code de la santé publique,
conformément à l’avis de la HAS du 20
janvier 2016
Recueil prospectif de données : à
transmettre au registre national
Anesthésie
(GELE001)

1

4

Rembt. ss
conditions

Accord
préalable

0

Exo
TM
1

Regroup
ement
ADC

0

1

ADA

Exo
TM
1

Regroup
ement
ATM

 À la subdivision « 07.01.09.01 – Endoscopie du tube digestif » :
Code

Texte

Activité

Phase

HHQD445

Exploration de la lumière du colon
par vidéocapsule ingérée [capsule
colique]
Indication : recherche de polype et de
cancer dans un contexte de coloscopie
incomplète non imputable à un défaut
de préparation colique ou à une
sténose digestive ; absence de contreindication mentionnée dans le rapport
de la HAS ; âge > 18ans
Conditions de réalisation : décision

1

0

2

Rembt. ss
conditions

Accord
préalable

médicale partagée avec le patient sur
le choix entre l’exploration par capsule
colique et celle par coloscopie
virtuelle ; prise en compte des
précautions d’emploi mentionnées
dans le rapport de la HAS
Facturation : uniquement par un
médecin qualifié en hépato-gastroentérologie pratiquant l’endoscopie
diagnostique (niveau 1), ayant une
formation et une expérience
appropriées à la technique, selon les
critères définis par la Société Française
d’Endoscopie Digestive
(Forfait Vidéocapsule)

 À la subdivision « 06.02.06.03 – Intubation et pose d’endoprothèse trachéobronchique » :
Code

Texte

Activité

Phase

GELE133

Pose de spirales intrabronchiques par
endoscopie
Indication :
les indications doivent être conformes
aux indications prises en application
de l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale concernant les
dispositifs médicaux ; la sélection des
patients éligibles à l’intervention
nécessite une concertation
pluridisciplinaire comprenant : un
pneumologue interventionnel ayant
acquis une formation théorique et
pratique de la technique par
compagnonnage, un chirurgien
thoracique et un radiologue
Environnement :
conditions de réalisation : Selon l’avis
de la CNEDIMTS du 22 novembre 2016
encadrement spécifique, au sens de
l’article L. 1151-1 du code de la santé
publique, conformément à l’avis de la
HAS du 22 février 2017
Recueil prospectif de données : à
transmettre au registre national
Anesthésie
(GELE001)

1

4

3

Rembt. ss
conditions

Accord
préalable

0

Exo
TM
1

Regroup
ement
ADC

0

1

ADA

 Les tarifs des nouveaux actes sont les suivants :
Code

Activité

Phase

Tarif (en euros)

GEME121
GEME121
HHQD445
GELE133
GELE133

1
4
1
1
4

0
0
0
0
0

136,80
142,20
107,58
304
167,48

 Les modificateurs associables aux nouveaux actes par activité sont les suivants :
ACTE
GELE133
GELE133

ACTIVITÉ
4
4

MODIFICATEUR
A
7

Changements du rang des actes :
 À la subdivision «06.02.06.05 – Plastie de l’arbre trachéobronchique » :
Les actes GEMA001, GESA002, GESA003, GEMA002, GEKA001 passent respectivement aux
rangs 2, 3, 4, 5, 6.
 À la subdivision « 06.02.06.03 – Intubation et pose d’endoprothèse trachéobronchique » :
L’acte GELA001 passe au rang 12.

Création de note de subdivision : 06.02.06.03
 La pose de spirales intrabronchiques par endoscopie inclut le guidage radiologique

Modification de titre de subdivision : 06.02.06.03

Titre modifié : 06.02.06.03 – Intubation et pose de dispositif médical trachéobronchique

Modification du libellé de l’acte : BZQK001
 À la subdivision « 02.01.05 – Autres actes d’imagerie de l’œil » :
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Code
BZQK001
[F,P,S,U]

Libellé modifié
Tomographie unilatérale ou bilatérale de l’œil par scanographie à cohérence optique

Modification de notes d’indication : HLQM002, ZZMK024, ZZMK025, ZZNL054, ZZNL051
Type de note : TYPE 13 / LIBELLÉ - condition de prise en charge : indication spécifique

 À la subdivision « 07.01.14 – Autres actes diagnostiques sur l’appareil digestif » :
HLQM002 - Mesure de l'élasticité du foie par élastographie impulsionnelle ultrasonore
Indication :
- évaluation d'une hépatite chronique C non traitée et sans comorbidité chez l'adulte hors diagnostic
évident de cirrhose
- évaluation d'une hépatite chronique C non traitée avec co-infection par le VIH chez l'adulte hors
diagnostic évident de cirrhose
- suspicion d’une cirrhose (F4), chez des patients adultes atteints d’hépatite B chronique non traités et
ne présentant pas de signes évidents de cirrhose

 À la subdivision « 17.04.01.04 – Préparation avec dosimétrie tridimensionnelle avec
histogramme dose-volume [HDV] » :
ZZMK024 – Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie
tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's
eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame
pour modulation d'intensité
Indication :
tumeur de la tête et du cou lorsqu'une protection des glandes salivaires est nécessaire ; tumeur de la
prostate ; tumeur du canal anal ; tumeur du rachis ; tumeur de la base du crâne et de la voute, à
l'exclusion de gliome de haut grade ; irradiation corporelle totale (RCMI par tomothérapie)
(YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017, ZZQL021)

 À la subdivision « 17.04.01.07 – Reprises de préparation à une irradiation externe, en cours
de traitement » :
ZZMK025 – Reprise de préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe,
dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source"
[beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur
multilame pour modulation d'intensité
Indication : tumeur de la tête et du cou ou de la sphère ORL lorsqu'une protection des glandes
salivaires est nécessaire ; tumeur de la prostate ; tumeur du canal anal ; tumeur du rachis en fonction
de la nature anatomo-pathologique ; tumeur de la base du crâne et de la voute, à l'exclusion des
gliomes de haut grade ; irradiation corporelle totale (RCMI par tomothérapie).
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(YYYY128, ZZML002, ZZMP015, ZZMP017, ZZQL021)

 À la subdivision « 17.04.02.02 – Séances d’irradiation externe avec modulation
d’intensité » :
ZZNL054 – Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire avec modulation d'intensité, avec
contrôle de la position de la cible
Indication : tumeur de la tête et du cou lorsqu'une protection des glandes salivaires est nécessaire ;
tumeur de la prostate ; tumeur du canal anal ; tumeur du rachis ; tumeur de la base du crâne et de la
voute, à l'exclusion de gliome de haut grade
(ZZML001, ZZML003)

ZZNL051 – Séance d'irradiation externe par machine dédiée produisant des photons avec
modulation d'intensité et contrôle de la position de la cible par imagerie [IGRT]
Indication : tumeur de la tête et du cou lorsqu'une protection des glandes salivaires est nécessaire ;
tumeur de la prostate ; tumeur du canal anal ; tumeur du rachis ; tumeur de la base du crâne et de la
voute, à l'exclusion de gliome de haut grade ; irradiation corporelle totale

Modification d’une note de facturation : HLQM002
Type de note : TYPE 17 / LIBELLÉ - condition de prise en charge : facturation
 À la subdivision « 07.01.14 – Autres actes diagnostiques sur l’appareil digestif » :

HLQM002 - Mesure de l'élasticité du foie par élastographie impulsionnelle ultrasonore
Facturation : dans la limite d’un examen annuel sauf si présence de facteur de risque d’évolution
rapide vers la cirrhose, si cette nouvelle mesure est susceptible d’avoir un impact sur la prise en
charge thérapeutique ;
pour l’hépatite chronique C :
- en 1ère intention en alternative aux scores biologiques, Fibrotest, Fibromètre ou Hépascore
- en 2ème intention (en cas de non concordance avec le test pratiqué en 1ère intention et la clinique
ou en cas de non interprétabilité de ce score) en alternative à la ponction biopsie hépatique
pour la co-infection hépatique chronique C – VIH :
- en 1ère intention, pour évaluer la présence de cirrhose
pour l’hépatite chronique B :
cet examen doit être prescrit, réalisé et analysé en milieu spécialisé par des professionnels de santé
ayant l’expérience dans l’interprétation des résultats et connaissant ses limites techniques et
diagnostiques : critères de fiabilité, facteurs influençant l’élasticité du foie, contre-indications,
exactitude

**********************
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