Note d'information base CCAM version 62

Objet : Diffusion de la version 62 de la base CCAM
Les mises à jour de la base CCAM (version 62) 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 62.
En annexe : Le libellé pour chaque grille tarifaire

La version 62 de la CCAM permet la mise en œuvre au 21 février 2020 de :

1. Création d’un supplément pour les médecins : YYYY755
2. Création d’une note de facturation : YYYY755
3. Création de tarif pour l’acte : YYYY755
4. Création d’une note à la subdivision « 19.03.04 – Autres modificateurs »
5. Ajout d’association aux actes : HBGD038 et YYYY755
6. Création du modificateur 4 pour 1443 actes
7. Création du modificateur 5 pour 373 actes
8. Ajout des modificateurs J,K,T pour 44 actes
9. Ajout du modificateur O pour 17 actes
10. Modification de libellé pour 3 actes
11. Modification de notes pour 10 actes
12. Suppression du modificateur O pour 8 actes
13. Modification de tarifs pour 19 actes
14. Ajout du code TS exécutant pour 3 actes

Conformément à l’arrêté du 14 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les
rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie publié au JO du 20 août 2019 et à la décision
UNCAM du 12 novembre 2019 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 21 janvier 2020.
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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 62

Contenu de la version 62 :

1. Création d’un supplément pour les médecins : YYYY755
À la subdivision « 19.02.11 – Soins prothétiques – Suppléments pour prothèse amovible



et soins dentaires »
Code

Texte

YYYY755

Activité

Supplément pour avulsion de 4 troisièmes

1

Phase

0

Exo

Regrou

TM

pement

1-7

ADC

molaires retenues ou à l'état de germe
réalisée en cabinet sous anesthésie locale

2. Création d’une note de facturation : YYYY755

Type de note : TYPE 17 / LIBELLÉ – condition de prise en charge : facturation

Code

Texte

YYYY755

Supplément pour avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de
germe réalisée en cabinet sous anesthésie locale
Facturation : associable à HBGD038, non associable à ZZLP042

3. Création de tarif pour l’acte : YYYY755
Code

Activité

Phase

Tarif (en euros)

YYYY755

1

0

125

2

4. Création d’une note à la subdivision « 19.03.04 – Autres modificateurs »

Type de note : TYPE 4 / LIBELLÉ – Par … on entend

Par analgésie rachidienne on entend :
- rachianalgésie
- analgésie péridurale

5. Ajout d’association aux actes : HBGD038 et YYYY755



Acte associable - Activité 1
HBGD038

YYYY755

YYYY755

HBGD038

6. Création du modificateur 4 pour 1443 actes



Table des paramètres 09 – Compatibilités entre modificateurs
Date
fin

Modificateur 1

Modificateur 2

Date de début

4

O

21/02/2020

-

O

4

21/02/2020

-

4

U

21/02/2020

-

U

4

21/02/2020

-

4

S

21/02/2020

-

S

4

21/02/2020

-

4

F

21/02/2020

-

F

4

21/02/2020

-

4

A

21/02/2020

-

A

4

21/02/2020

-

4

E

21/02/2020

-

E

4

21/02/2020

-

4

G

21/02/2020

-
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G

4

21/02/2020

-

4

N

21/02/2020

-

N

4

21/02/2020

-

4

8

21/02/2020

-

8

4

21/02/2020

-

4

R

21/02/2020

-

R

4

21/02/2020

-

4

L

21/02/2020

-

L

4

21/02/2020

-

4

J

21/02/2020

-

J

4

21/02/2020

-

4

7

21/02/2020

-

7

4

21/02/2020

-

4

C

21/02/2020

-

C

4

21/02/2020

-

4

D

21/02/2020

-

D

4

21/02/2020

-

4

B

21/02/2020

-

B

4

21/02/2020

-

4

5

21/02/2020

-

Table des paramètres 10 – Cohérence des modificateurs entre les différents codes
activités
Modificateur
4



Date début
21/02/2020

Top ctrle
N

Top Multiple
O

Date fin
-

Table des paramètres 11 – Coefficients/forfaits des codes modificateurs
Modificateur

Date début

4

21/02/2020

Code
grille
07

4

21/02/2020

08

Libellé*

Coef

Majo peropératoire et suivi
analgésie postop ou rachidienne
sans cathéter périnerveux ou
rachidien
Majo peropératoire et suivi
analgésie postop ou rachidienne
sans cathéter périnerveux ou
rachidien

*98 / 100 caractères

4

1.06

Forfai
t
0

Date
fin
-

1.06

0

-



Table des paramètres 15 – Codes modificateurs donnant lieu à information aux OC
Modificateur
4



Date début
21/02/2020

Date fin
-

Code modoc
4

Les actes éligibles au modificateur 4 sont les suivants :
NB : Activité 4 / Phase 0

Code/activité/phase

Subdivision

Libellé

DACA00140
DAFA00140

04.02.01.05
04.02.01.03

DAFA00240

04.02.01.03

DAFA00540

04.02.01.03

DAGA00240

04.02.01.02

DAMA00340

04.06.01.01

DBLA00440

04.02.02.07

DBPA00340

04.06.02

DBPA00540
DCFA00140

04.02.02.02
04.02.05

DDMA02240

04.02.04.02

DDMA02340

04.02.04.02

DDMA02440

04.02.04.02

DDMA02540

04.02.04.02

DDMA02640

04.02.04.02

DDMA02740

04.02.04.02

DDMA02840

04.02.04.02

DDMA02940

04.02.04.02

DDMA03040

04.02.04.02

DDMA03140

04.02.04.02

DDMA03240

04.02.04.02

DDMA03340

04.02.04.02

DDMA03440

04.02.04.02

DDMA03540

04.02.04.02

DDMA03640

04.02.04.02

Suture de plaie du coeur, par thoracotomie sans CEC
Exerese d'un diverticule du coeur, par thoracotomie sans CEC
Resection ou consolidation d'une zone myocardique infarcie, par thoracotomie sans
CEC
Exerese d'une tumeur du coeur, par thoracotomie sans CEC
Ablation d'electrode intracardiaque de stimulation ou de defibrillation, par
thoracotomie sans CEC
Creation d'une communication interatriale, par thoracotomie
Pose d'une bioprothese de la valve aortique, par abord de l'apex du coeur par
thoracotomie sans CEC
Commissurotomie [Valvulotomie] ou valvectomie [valvulectomie] pulmonaire, par
thoracotomie avec clampage cave
Commissurotomie de la valve atrioventriculaire gauche, par thoracotomie sans CEC
Pericardectomie subtotale, par thoracotomie
Revascularisation coronaire par 2 greffons arteriels et par greffon veineux avec 3
anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC
Revascularisation coronaire par un greffon arteriel avec 2 anastomoses distales, par
thoracotomie sans CEC
Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par
thoracotomie sans CEC
Revascularisation coronaire par un greffon arteriel avec une anastomose distale, par
thoracotomie sans CEC
Revascularisation coronaire par 2 greffons arteriels avec 2 anastomoses distales, par
thoracotomie sans CEC
Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par
thoracotomie sans CEC
Revascularisation coronaire par greffon veineux avec une anastomose distale, par
thoracotomie sans CEC
Revascularisation coronaire par un greffon arteriel et par greffon veineux avec 3
anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC
Revascularisation coronaire par 3 greffons arteriels avec 3 anastomoses distales, par
thoracotomie sans CEC
Revascularisation coronaire par 2 greffons arteriels avec 3 anastomoses distales, par
thoracotomie sans CEC
Revascularisation coronaire par un greffon arteriel et par greffon veineux avec 2
anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC
Revascularisation coronaire par 2 greffons arteriels avec 4 anastomoses distales ou
plus, par thoracotomie sans CEC
Revascularisation coronaire par 2 greffons arteriels et par greffon veineux avec 4
anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC
Revascularisation coronaire par 3 greffons arteriels avec 4 anastomoses distales ou
plus, par thoracotomie sans CEC
Revascularisation coronaire par 3 greffons arteriels et par greffon veineux avec 4
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DDMA03740

04.02.04.02

DDMA03840

04.02.04.02

DELA00140

04.02.03.02

DELA00440

04.02.03.03

DFCA00140

04.05.04.01

DFEA00140
DFFA00440
DFSA00140

04.06.07
04.05.04.03
04.06.08

DFSA00240

04.05.04.01

DGCA00240
DGCA00440
DGCA00540
DGCA00740

04.03.01.01
04.03.11.04
04.03.11.04
04.03.11.04

DGCA00840

04.03.01.04

DGCA00940
DGCA01040
DGCA01240

04.03.11.04
04.03.11.04
04.03.11.04

DGCA01340

04.03.01.04

DGCA01440

04.03.11.04

DGCA01540

04.03.01.04

DGCA01640
DGCA01840
DGCA01940
DGCA02040
DGCA02140
DGCA02240

04.03.11.04
04.03.11.04
04.03.11.04
04.03.11.04
04.03.11.04
04.03.11.04

DGCA02340

04.03.01.04

DGCA02440
DGCA02640
DGCA02940

04.03.11.04
04.03.11.04
04.03.11.04

DGCA03040

04.03.11.04

DGCA03140

04.03.01.04

DGDA00140
DGFA00140
DGFA00340

04.06.10
04.03.11.03
04.03.11.03

DGFA00540

04.03.11.03

DGFA00740
DGFA00840
DGFA00940

04.03.11.03
04.03.11.03
04.03.11.03

DGFA01040

04.03.11.03

DGFA01140

04.03.11.03

DGFA01340

04.06.05

anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC
Revascularisation coronaire par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus,
par thoracotomie sans CEC
Revascularisation coronaire par un greffon arteriel et par greffon veineux avec 4
anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC
Implantation d'un stimulateur cardiaque avec pose d'electrodes epicardiques atriale
et ventriculaire pour stimulation definitive, par abord direct
Implantation d'un defibrillateur cardiaque avec pose d'electrode epicardique, par
abord direct
Suture de plaie d'artere pulmonaire ou de veine pulmonaire, par thoracotomie sans
CEC
Reimplantation d'une artere pulmonaire pour anomalie d'origine, par thoracotomie
Exerese de tumeur des vaisseaux pulmonaires, par thoracotomie sans CEC
Suppression de circulation systemique pulmonaire, par thoracotomie
Fermeture de fistule ou exclusion d'anevrisme arterioveineux pulmonaire, par
thoracotomie sans CEC
Suture d'une rupture de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans CEC
Pontage bifurque aortobifemoral, par laparotomie avec clampage infrarenal
Pontage aortohepatique, par laparotomie
Pontage aortoaortique infrarenal par laparotomie, avec clampage infrarenal
Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale avec exclusion de
l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie et par laparotomie sans CEC
Pontage aortofemoral unilateral, par laparotomie avec clampage infrarenal
Pontage bifurque aortobifemoral, par laparotomie avec clampage suprarenal
Pontage aortoaortique infrarenal par laparotomie, avec clampage suprarenal
Pontages multiples entre l'aorte et les troncs supraaortiques, par thoracotomie sans
CEC
Pontage retrograde aortomesenterique ou iliomesenterique superieur, par laparotomie
Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte abdominale sans exclusion de
l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie et par laparotomie sans CEC
Pontage anterograde aortomesenterique superieur, par laparotomie
Pontage aortorenal anterograde unilateral, par laparotomie ou par lombotomie
Pontage aortofemoral unilateral, par laparotomie avec clampage suprarenal
Pontage bifurque aorto-ilio-femoral, par laparotomie avec clampage suprarenal
Pontage aortobirenal, par laparotomie
Pontage bifurque aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage infrarenal
Pontage entre l'aorte thoracique descendante ou l'aorte juxtadiaphragmatique et
l'aorte abdominale infrarenale, par thoraco-phreno-laparotomie sans CEC
Pontage aortorenal retrograde unilateral, par laparotomie ou par lombotomie
Pontage bifurque aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage suprarenal
Pontage bifurque aorto-ilio-femoral, par laparotomie avec clampage infrarenal
Pontage bifurque aortobifemoral iteratif [redux] sans ablation de prothese, par
laparotomie
Pontage entre l'aorte thoracique ascendante et l'aorte thoracique descendante, par
thoracotomie sans CEC
Aortopexie retrosternale
Thromboendarteriectomie du tronc de l'aorte abdominale, par laparotomie
Thromboendarteriectomie aortobisiliaque, par laparotomie
Thrombectomie d'un pontage ou d'une thromboendarteriectomie de l'aorte
abdominale ou de ses branches, par laparotomie
Thromboendarteriectomie aorto-ilio-femorale unilaterale, par laparotomie
Thromboendarteriectomie aorto-ilio-femorale bilaterale, par laparotomie
Thromboendarteriectomie aorto-iliaque unilaterale, par laparotomie
Thrombectomie de l'aorte abdominale, de l'artere iliaque commune et/ou de l'artere
iliaque externe, par laparotomie
Thromboendarteriectomie du tronc et de branche viscerale de l'aorte
juxtadiaphragmatique, par thoraco-phreno-laparotomie sans CEC
Resection-anastomose de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec derivation
vasculaire
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DGFA01440

04.03.01.06

DGFA01540

04.03.11.06

DGFA01940

04.03.01.06

DGGA00240

04.03.11.07

DGGA00340

04.03.11.07

DGKA00240

04.03.01.07

DGKA00440

04.03.11.06

DGKA00640

04.03.01.07

DGKA00940

04.03.01.07

DGKA01340

04.03.01.07

DGKA01640

04.03.01.07

DGKA01940

04.03.01.07

DGKA02040

04.03.01.07

DGPA00140

04.03.11.05

DGPA00540

04.03.11.05

DGPA00840

04.03.11.05

DGPA01040

04.03.11.05

DGPA01240

04.03.11.05

DGPA01340

04.03.11.05

DGPA01640

04.03.11.05

DGPA01740

04.03.11.05

DGPA01840

04.03.11.05

DGSA00240

04.03.11.09

DGSA00440

04.03.11.09

DGSA00540

04.03.11.10

DHFA00140

04.04.04.04

DHFA00240

04.04.04.04

DHFA00440

04.04.04.04

DHFA00540

04.04.04.04

DHFA00640

04.04.04.04

DHFA00740
DHSA00140
DHSA00240

04.04.04.04
04.04.04.05
04.04.04.05

Resection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte
juxtadiaphragmatique, par thoracotomie avec derivation vasculaire
Resection-anastomose de l'aorte abdominale ou de l'artere iliaque commune, par
laparotomie
Resection-anastomose de l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte
juxtadiaphragmatique, par thoracotomie sans derivation vasculaire ni CEC
Ablation de prothese de l'aorte abdominale avec pontage axillobifemoral, par abord
direct
Ablation de prothese de l'aorte abdominale avec pontage aortobisiliaque ou
aortobifemoral, par laparotomie
Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie sans derivation vasculaire ni
CEC
Remplacement de l'aorte abdominale ou de l'artere iliaque commune, par laparotomie
Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique,
par thoraco-phreno-laparotomie sans derivation vasculaire ni CEC
Remplacement de l'aorte thoracique descendante, par thoracotomie sans CEC
Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phreno-laparotomie sans
derivation vasculaire ni CEC
Remplacement de l'aorte juxtadiaphragmatique, par thoraco-phreno-laparotomie avec
derivation vasculaire
Remplacement de l'isthme de l'aorte, par thoracotomie avec derivation vasculaire
Remplacement de l'aorte thoracique descendante et de l'aorte juxtadiaphragmatique,
par thoraco-phreno-laparotomie avec derivation vasculaire
Mise a plat d'un anevrisme aorto-ilio-femoral avec remplacement prothetique
bifurque aorto-ilio-femoral, par laparotomie avec clampage suprarenal
Mise a plat d'un anevrisme aortique infrarenal non rompu avec remplacement
prothetique aortoaortique infrarenal, par laparotomie avec clampage infrarenal
Mise a plat d'un anevrisme aortique infrarenal ou aortobisiliaque non rompu avec
remplacement prothetique aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage suprarenal
Mise a plat d'un anevrisme aortique infrarenal ou aortobisiliaque non rompu avec
remplacement prothetique aortobifemoral, par laparotomie avec clampage infrarenal
Mise a plat d'un anevrisme aortique infrarenal ou aortobisiliaque non rompu avec
remplacement prothetique aortobisiliaque, par laparotomie avec clampage infrarenal
Mise a plat d'un anevrisme aortique infrarenal ou aortobisiliaque non rompu avec
remplacement prothetique aortobifemoral, par laparotomie avec clampage suprarenal
Mise a plat d'un anevrisme aorto-ilio-femoral avec remplacement prothetique
bifurque aorto-ilio-femoral, par laparotomie avec clampage infrarenal
Mise a plat d'un anevrisme aortique infrarenal non rompu avec remplacement
prothetique aortoaortique infrarenal, par laparotomie avec clampage suprarenal
Mise a plat d'un anevrisme aortique infrarenal ou aortobisiliaque rompu avec
remplacement prothetique, par laparotomie
Fermeture de fistule arterioveineuse aortocave, iliocave ou ilio-iliaque avec pontage
arteriel, par laparotomie
Fermeture de fistule aortodigestive ou iliodigestive avec pontage aortoaortique
abdominal, par laparotomie
Hemostase secondaire a un acte sur l'aorte abdominale ou ses branches, par
laparotomie
Resection de la veine cave inferieure suprarenale retrohepatique et/ou
suprahepatique avec reconstruction, par laparotomie
Resection de la veine cave inferieure infrarenale sans reconstruction, par laparotomie
Resection de la veine cave inferieure suprarenale infrahepatique sans reconstruction,
par laparotomie
Resection de la veine cave inferieure suprarenale retrohepatique et/ou
suprahepatique sans reconstruction, par laparotomie
Resection de la veine cave inferieure suprarenale infrahepatique avec reconstruction,
par laparotomie
Resection de la veine cave inferieure infrarenale avec reconstruction, par laparotomie
Obliteration partielle de la veine cave inferieure, par laparotomie
Ligature de la veine cave inferieure et/ou de l'une de ses branches viscerales, par

7

EDAA00240
EDCA00140
EDCA00240
EDCA00340
EDEA00440
EDEA00540

04.03.13.02
04.03.12.01
04.03.13.01
04.03.11.04
04.03.13.04
04.03.12.04

EDFA00140

04.03.13.03

EDFA00240
EDFA00340
EDFA00440

04.03.12.03
04.03.11.03
04.03.13.03

EDFA00540

04.03.12.03

EDFA00640
EDFA00840
EDFA00940
EDFA01040
EDKA00240
EDKA00340
EDLA00140

04.03.11.03
04.03.13.03
04.03.13.07
04.03.12.08
04.03.13.04
04.03.12.04
04.03.12.08

EDMA00140

04.03.13.04

EDMA00340

04.03.13.04

EDMA00440

04.03.13.04

EDPA00140

04.03.11.05

EDPA00240

04.03.12.08

EDPA00540

04.03.11.05

EDSA00140

04.03.12.06

EDSA00240

09.03.04.02

EDSA00340
EGED00140
EGFA00140

04.03.14.03
04.04.07.02
04.04.07.01

EGFA00240

04.04.07.01

EHAA00140
EHCA00140

04.04.08.02
04.04.08.04

EHCA00240

04.04.08.04

EHCA00340

04.04.08.04

EHCA00440

04.04.08.04

EHCA00540

04.04.08.04

EHCA00640
EHCA00740

04.04.08.04
04.04.08.04

EHCA00840

04.04.08.01

EHCA00940

04.04.08.04

EHFA00140

04.04.08.03

EHLA00140

04.04.08.06

ELSA00240

09.03.04.02

laparotomie
Angioplastie de l'artere renale, par laparotomie ou par lombotomie
Suture de plaie d'artere digestive, par laparotomie
Suture de plaie de l'artere renale, par laparotomie ou par lombotomie
Pontage arteriel croise ilio-iliaque, iliofemoral ou femorofemoral, par abord direct
Reimplantation de l'artere renale dans l'aorte, par laparotomie ou par lombotomie
Reimplantation d'une artere digestive dans l'aorte, par laparotomie
Thromboendarteriectomie de l'artere renale par arteriotomie renale, par laparotomie
ou par lombotomie
Thrombectomie d'artere digestive, par laparotomie
Thromboendarteriectomie iliofemorale, par laparotomie
Thromboendarteriectomie des arteres renales par aortotomie, par laparotomie
Thromboendarteriectomie de l'artere mesenterique superieure et/ou du tronc
coeliaque ou de ses branches, par thoraco-phreno-laparotomie
Thromboendarteriectomie iliaque, par laparotomie
Thrombectomie de l'artere renale, par laparotomie ou par lombotomie
Resection-anastomose de l'artere renale, par laparotomie ou par lombotomie
Resection-anastomose d'une artere digestive, par laparotomie
Remplacement de l'artere renale, par laparotomie ou par lombotomie
Remplacement d'une artere digestive, par laparotomie
Pose d'un catheter dans une artere digestive, par laparotomie
Revascularisation de l'artere renale a partir d'une artere digestive, par laparotomie
ou par lombotomie
Revascularisation des branches de l'artere renale sur le rein in situ, par laparotomie
ou par lombotomie
Reparation de l'artere renale et/ou de ses branches sur le rein ex situ avec
autotransplantation du rein, par laparotomie ou par lombotomie
Mise a plat d'un anevrisme iliaque avec remplacement prothetique ilio-iliaque ou
iliofemoral unilateral, par laparotomie
Liberation d'une artere digestive, par laparotomie
Mise a plat d'un anevrisme iliaque avec remplacement prothetique aorto-iliaque ou
aortofemoral unilateral, par laparotomie
Ligature d'une artere digestive, par laparotomie
Ligature des arteres iliaques internes [hypogastriques] pour hemorragie du postpartum, par laparotomie
Ligature des arteres iliaques internes, par laparotomie
Reduction de procidence hemorroidaire interne par agrafage circulaire, par voie anale
Hemorroidectomie pediculaire semifermee ou fermee
Hemorroidectomie pediculaire par resection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse
posterieure et sphincterotomie [leiomyotomie] interne
Recalibrage d'une anastomose portocave, par laparotomie
Pontage veineux mesentericoatrial, par thoracotomie et par laparotomie
Anastomose veineuse splenorenale distale selective avec deconnexion
portosystemique, par laparotomie
Anastomose portocave tronculaire ou portorenale, par laparotomie
Anastomose veineuse splenorenale distale selective sans deconnexion
portosystemique, par laparotomie
Anastomose entre une branche du systeme porte autre que la veine splenique ou la
veine mesenterique superieure et le systeme cave inferieur, par laparotomie
Anastomose mesentericocave inferieure, par laparotomie
Anastomose veineuse splenorenale centrale avec splenectomie, par laparotomie
Suture de plaie de la veine porte et/ou de l'une de ses branches principales, par
laparotomie
Anastomose mesenterico-ilio-cave, par laparotomie
Thrombectomie de la veine porte et/ou de l'un de ses affluents principaux, par
laparotomie
Pose d'un systeme diffuseur implantable souscutane avec catheter relie a une
branche de la veine porte, par laparotomie
Ligature des pedicules vasculaires de l'uterus pour hemorragie du post-partum, par
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EZSA00540

04.06.10

FCFA00640
FCFA01040
FCFA01940

05.02.02.04
05.02.02.04
05.02.02.04

FCFA02240

05.02.02.04

FCFC00140

05.02.02.04

FCFC00340

05.02.02.04

FCFC00440

05.02.02.04

FCFC00540

05.02.02.04

FFFA00140
FFFA00240
FFFC00140
FFFC42040
FFJA00140
FFJC00140
FFSA00140
FFSC27240

05.03.01.02
05.03.01.02
05.03.01.02
05.03.01.02
05.03.01.01
05.03.01.01
05.03.01.03
05.03.01.03

GEFA00140

06.02.06.07

GEFA00340

06.02.06.07

GEFA00440

06.02.06.07

GEFA00540

06.02.06.07

GEFA00640

06.02.06.07

GEFA00840

06.02.06.07

GEFA00940

06.02.06.07

GEFA01140
GFBA00140
GFBA00240
GFBA00340

06.02.06.07
06.03.01
06.03.01
06.03.01

GFBA00440

06.03.01

GFCA00140
GFCC00140

06.03.11
06.03.11

GFFA00140

06.03.04

GFFA00240

06.03.04

GFFA00340

06.03.10

GFFA00440

06.03.02

GFFA00540

06.03.01

GFFA00640

06.03.02

GFFA00740

06.03.04

GFFA00840

06.03.02

GFFA00940

06.03.02

laparotomie
Fermeture d'une communication arterioveineuse tronculaire congenitale [d'un shunt
arterioveineux tronculaire congenital], par abord direct
Curage lymphonodal [ganglionnaire] pelvien, par laparotomie
Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique, par laparotomie
Curage lymphonodal [ganglionnaire] iliaque unilateral ou bilateral, par laparotomie
Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique avec curage iliaque unilateral ou
bilateral, par laparotomie
Curage lymphonodal [ganglionnaire] iliaque, par coelioscopie ou par
retroperitoneoscopie
Curage lymphonodal [ganglionnaire] pelvien, par coelioscopie ou par
retroperitoneoscopie
Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique avec curage iliaque unilateral ou
bilateral, par coelioscopie ou par retroperitoneoscopie
Curage lymphonodal [ganglionnaire] lomboaortique, par coelioscopie ou par
retroperitoneoscopie
Splenectomie totale, par laparotomie
Splenectomie partielle, par laparotomie
Splenectomie totale, par coelioscopie
Splénectomie partielle, par cœlioscopie
Evacuation de collection de la rate, par laparotomie
Evacuation de collection de la rate, par coelioscopie
Hemostase splenique avec conservation de la rate, par laparotomie
Hémostase splénique avec conservation de la rate, par cœlioscopie
Resection-anastomose de la trachee sans mobilisation viscerale cardiopulmonaire par
thoracotomie, avec abaissement du larynx par cervicotomie
Resection-anastomose de la trachee avec abaissement du larynx, par
cervicothoracotomie
Resection-anastomose de la bifurcation tracheale, par thoracotomie
Resection-anastomose de la trachee avec mobilisation viscerale cardiopulmonaire par
thoracotomie, avec abaissement du larynx par cervicotomie
Resection-anastomose de la trachee sans abaissement du larynx, par thoracotomie
Resection-anastomose de la trachee sans abaissement du larynx, par
cervicothoracotomie
Resection-anastomose de la trachee avec mobilisation viscerale cardiopulmonaire sans
abaissement du larynx, par thoracotomie
Resection-anastomose bronchique, par thoracotomie
Reduction bilaterale de volume pulmonaire, par thoracotomie unique
Reduction unilaterale de volume pulmonaire, par thoracotomie
Reduction bilaterale de volume pulmonaire, par thoracotomie bilaterale
Reduction de volume pulmonaire, par thoracoscopie ou par thoracotomie avec
preparation par thoracoscopie
Suture de plaie pleuropulmonaire, par thoracotomie
Suture de plaie pleuropulmonaire, par thoracoscopie
Pneumonectomie avec exerese totale de la plevre [Pleuropneumonectomie], par
thoracotomie
Pneumonectomie avec resection et remplacement prothetique de la veine cave
superieure, par thoracotomie
Exerese de kyste bronchogenique, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire avec resection-anastomose ou reimplantation de bronche, par
thoracotomie
Resection de bulle d'emphyseme pulmonaire, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire avec resection et remplacement prothetique de la veine cave
superieure, par thoracotomie
Pneumonectomie avec resection d'organe et/ou de structure de voisinage, par
thoracotomie
Lobectomie pulmonaire superieure avec resection de cote et liberation du plexus
brachial, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie avec preparation par thoracoscopie
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GFFA01040

06.03.03

GFFA01140

06.03.04

GFFA01240
GFFA01340
GFFA01440

06.03.04
06.03.02
06.03.01

GFFA01540

06.03.03

GFFA01640

06.03.02

GFFA01740
GFFA01840

06.03.01
06.03.03

GFFA01940

06.03.02

GFFA02140

06.03.01

GFFA02240

06.03.02

GFFA02340

06.03.03

GFFA02440
GFFA02540

06.03.04
06.03.04

GFFA02640

06.03.02

GFFA02740

06.03.02

GFFA02840

06.03.04

GFFA02940

06.03.01

GFFA03040

06.03.02

GFFA03140

06.03.03

GFFA03240

06.03.01

GFFA03340

06.03.02

GFFA03440

06.03.03

GFFA03540
GFFC00240
GFFC00340
GFFC00440

06.03.10
06.03.01
06.03.10
06.03.10

GFFC00540

06.03.01

GFFC00640

06.03.01

GGCA00140

06.03.09

GGFA00140
GGFA00340

06.03.08
06.03.08

GGJA00140

06.03.06

GGJA00240
GGJA00340
GGJA00440

06.03.06
06.03.06
06.03.06

GGJC00140

06.03.06

GGJC00240
GGLC00140
GGNA00140

06.03.06
06.03.07
06.03.08

Bilobectomie pulmonaire avec resection de la paroi thoracique, par thoracotomie
Pneumonectomie avec resection-anastomose de la bifurcation tracheale, par
thoracotomie
Pneumonectomie, par thoracotomie avec preparation par thoracoscopie
Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie
Exerese de kyste hydatique du poumon, par thoracotomie
Bilobectomie pulmonaire avec resection et remplacement prothetique de la veine cave
superieure, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire avec resection-anastomose de la veine cave superieure ou
resection de l'oreillette gauche, par thoracotomie
Exerese partielle non anatomique unique du poumon, par thoracotomie
Bilobectomie pulmonaire, par thoracotomie
Exerese de lobe pulmonaire restant [Totalisation de pneumonectomie], par
thoracotomie
Exereses partielles non anatomiques multiples du poumon, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire avec resection d'organe et/ou de structure de voisinage, par
thoracotomie
Bilobectomie pulmonaire avec resection-anastomose ou reimplantation de bronche, par
thoracotomie
Pneumonectomie, par thoracotomie
Pneumonectomie avec resection de la paroi thoracique, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire avec resection-anastomose de la bifurcation tracheale, par
thoracotomie
Lobectomie pulmonaire avec resection de la paroi thoracique, par thoracotomie
Pneumonectomie avec resection-anastomose de la veine cave superieure ou resection
de l'oreillette gauche, par thoracotomie
Segmentectomie pulmonaire unique ou multiple, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire superieure avec resection de cote et liberation du plexus
brachial, par cervicothoracotomie
Bilobectomie pulmonaire avec resection-anastomose de la veine cave superieure ou
resection de l'oreillette gauche, par thoracotomie
Resection de bulle d'emphyseme avec reduction de volume pulmonaire, par
thoracotomie
Lobectomie pulmonaire superieure avec resection de cote, de vertebre, de vaisseau
subclavier, exerese de noeud [ganglion] lymphatique cervical et liberation du plexus
brachial, par cervicothoracotomie
Bilobectomie pulmonaire avec resection d'organe et/ou de structure de voisinage, par
thoracotomie
Exerese de sequestration extralobaire, par thoracotomie
Exerese partielle non anatomique du poumon, par thoracoscopie
Exerese de sequestration extralobaire, par thoracoscopie
Exerese de kyste bronchogenique, par thoracoscopie
Resection de bulle pulmonaire avec abrasion ou exerese de la plevre parietale, par
thoracoscopie
Resection de bulle pulmonaire, par thoracoscopie
Pleurostomie cutanee avec resection costale, par thoracotomie [Thoracostomie en
gueule de four]
Exerese de tumeur de la plevre, par thoracotomie avec preparation par thoracoscopie
Exerese de tumeur de la plevre, par thoracotomie
Evacuation de collection septique de la cavite pleurale avec debridement, par
thoracotomie
Evacuation de collection de la cavite pleurale, par thoracotomie
Decaillotage de la cavite pleurale, par thoracotomie
Evacuation de collection de la cavite pleurale avec resection costale, par thoracotomie
Evacuation de collection septique de la cavite pleurale avec debridement, par
thoracoscopie
Evacuation d'un hemothorax, par thoracoscopie
Instillation intrapleurale de substance irritante, par thoracoscopie
Abrasion ou exerese de la plevre parietale, par thoracotomie
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GGNC00140
GGPA00140
GGPA00240

06.03.08
06.03.08
06.03.08

GHFA00240

06.03.12

GHFA00340

06.03.12

GHFA00440
GHJA00240
HECA00240
HECA00340
HECA00440
HECC00140
HEFA00140

06.03.12
06.03.12
07.03.01.04
07.03.01.06
07.03.01.04
07.03.01.04
07.03.01.11

HEFA00240

07.03.01.11

HEFA00340

07.03.01.11

HEFA00440

07.03.01.10

HEFA00540

07.03.01.11

HEFA00640

07.03.01.10

HEFA00740

07.03.01.11

HEFA00840

07.03.01.10

HEFA00940
HEFA01040
HEFA01140
HEFA01240
HEFA01340
HEFA01440
HEFA01540
HEFA01640

07.03.01.11
07.03.01.14
07.03.01.11
07.03.01.11
07.03.01.11
07.03.01.14
07.03.01.08
07.03.01.11

HEFA01740

07.03.01.10

HEFA01840

07.03.01.11

HEFA01940

07.03.01.09

HEFA02040

07.03.01.10

HEFA02140
HEFA02240
HEFC00140

07.03.01.14
07.03.01.11
07.03.01.08

HEFC00240

07.03.01.09

HEFC00340

07.03.01.14

HEMA00140

07.03.01.12

HEMA00240

07.03.01.14

HEMA00340

07.03.01.14

HEMA00440

07.03.01.14

HEMA00540

07.03.01.12

HEMA00840

07.03.01.12

Abrasion ou exerese de la plevre parietale, par thoracoscopie
Decortication pleuropulmonaire, par thoracotomie
Liberation du poumon [Pneumolyse] pour symphyse pleurale
Exerese de tumeur du mediastin, par thoracotomie avec preparation par
thoracoscopie
Exerese de tumeur du mediastin avec resection d'organe et/ou de structure de
voisinage, par thoracotomie
Exerese de tumeur du mediastin, par thoracotomie
Evacuation de collection du mediastin, par thoracotomie
Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par thoracotomie
Exclusion bipolaire de l'oesophage, par cervicotomie et par laparotomie
Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par laparotomie
Suture de plaie ou de perforation de l'oesophage, par thoracoscopie
oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par thoracophrenotomie gauche
oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracotomie et
laparotomie
oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par thoracotomie et par coelioscopie
oesophagectomie totale avec oesophagogastroplastie, par cervicotomie et par
laparotomie
oesophagectomie avec oesophagojejunostomie, par thoraco-phreno-laparotomie
oesophagectomie totale avec oesophagocoloplastie, par cervicotomie et par
laparotomie
oesophagectomie avec oesophagocoloplastie, par cervicotomie, thoracotomie et
laparotomie
oesophago-pharyngo-laryngectomie totale avec oesophagogastroplastie, par
cervicotomie et par laparotomie
oesophagectomie avec oesophagocoloplastie, par thoracotomie et par laparotomie
Exerese de duplication de l'oesophage, par thoracotomie et par laparotomie
oesophagectomie avec oesophagojejunostomie, par thoracotomie et par laparotomie
oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par thoracotomie et par laparotomie
oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par thoraco-phreno-laparotomie
Exerese de duplication de l'oesophage, par thoracotomie
Resection de diverticule de l'oesophage, par thoracotomie
oesophagectomie avec oesophagocoloplastie, par thoraco-phreno-laparotomie
oesophago-pharyngo-laryngectomie totale avec oesophagocoloplastie, par
cervicotomie et par laparotomie
oesophagectomie avec oesophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracotomie et
coelioscopie
Excision de tumeur de l'oesophage sans interruption de la continuite, par
thoracotomie
oesophagectomie totale sans retablissement de la continuite, par cervicotomie et par
laparotomie
Resection-anastomose de retrecissement congenital de l'oesophage, par thoracotomie
oesophagectomie totale sans retablissement de la continuite, par thoracotomie
Resection de diverticule de l'oesophage, par thoracoscopie
Excision de tumeur de l'oesophage sans interruption de la continuite, par
thoracoscopie
Exerese de duplication de l'oesophage, par thoracoscopie
oesophagocoloplastie retrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose
oesophagocolique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie
Reconstruction secondaire de l'oesophage pour atresie avec fistule, par thoracotomie
Reconstruction de l'oesophage et fermeture de la fistule en un temps pour atresie
avec fistule, par thoracotomie
Reconstruction de l'oesophage en un temps pour atresie sans fistule, par
thoracotomie
oesophagocoloplastie retrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose
pharyngocolique, par cervicotomie et par laparotomie
oesophagogastroplastie retrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose
oesophagogastrique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie
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HEMA00940

07.03.01.12

HEPA00140

07.03.01.07

HEPA00240

07.03.01.07

HEPA00340

07.03.01.07

HEPA00440

07.03.01.13

HEPA00540

07.03.01.13

HEPA00640

07.03.01.07

HFCA00340

07.03.02.03

HFCA00440

07.03.02.06

HFDA00140
HFDA00240
HFFA00240

07.03.02.10
07.03.02.10
07.03.02.11

HFFA00340

07.03.02.11

HFFA00440

07.03.02.12

HFFA00540
HFFA00640

07.03.02.11
07.03.02.11

HFFA00740

07.03.02.12

HFFA00840

07.03.02.11

HFFA00940

07.03.02.11

HFFA01040

07.03.02.12

HFMA00340

07.03.02.05

HFMA00440

07.03.02.08

HFMA00540

07.03.02.11

HFMA00840

07.03.02.05

HFMA00940

07.03.02.09

HFMA01040
HFMA01140
HFPA00140
HFPA00240
HFPA00340
HGAA00240
HGAA00340
HGCA00140
HGCA00240

07.03.02.09
07.03.02.09
07.03.02.07
07.03.02.12
07.01.12
07.03.04.11
07.03.04.12
07.03.04.06
07.03.04.04

HGCA00340

07.03.02.12

HGCA00540

07.03.04.06

HGCA00640

07.03.02.06

HGCA00740
HGCA00840
HGCA00940
HGCC03140

07.03.02.13
07.03.04.05
07.03.02.09
07.03.04.04

oesophagogastroplastie retrosternale sans oesophagectomie, avec anastomose
pharyngogastrique, par cervicotomie et par laparotomie
oeso-cardio-myotomie extramuqueuse sans realisation de procede antireflux, par
thoracotomie
oeso-cardio-myotomie extramuqueuse avec realisation de procede antireflux, par
laparotomie
oeso-cardio-myotomie extramuqueuse avec realisation de procede antireflux, par
thoracotomie
Transsection de l'oesophage avec splenectomie et deconnexion portosystemique, par
laparotomie
Transsection de l'oesophage, par thoracotomie ou par laparotomie
oeso-cardio-myotomie extramuqueuse sans realisation de procede antireflux, par
laparotomie
Suture de plaie ou de perforation de l'estomac ou du duodenum, par laparotomie
Gastrojejunostomie de derivation [Gastro-entero-anastomose sans resection
gastrique], par laparotomie
Gastropexie chez l'enfant, par laparotomie
Gastropexie posterieure [Cardiopexie], par laparotomie
Gastrectomie partielle inferieure avec anastomose gastroduodenale, par laparotomie
Gastrectomie partielle superieure [polaire superieure] avec retablissement de la
continuite, par laparotomie
Resection de duplication gastroduodenale avec derivation du conduit biliaire commun,
par laparotomie
Gastrectomie totale avec retablissement de la continuite, par laparotomie
Gastrectomie partielle inferieure avec anastomose gastrojejunale, par laparotomie
Resection de duplication gastroduodenale sans derivation du conduit biliaire commun,
par laparotomie
Degastrogastrectomie partielle avec retablissement de la continuite, par laparotomie
Resection partielle atypique de la paroi de l'estomac n'interrompant pas la continuite,
par laparotomie
Resection de duplication gastrique, par laparotomie
Confection d'une valve tuberositaire sans liberation de la grande courbure gastrique,
par laparotomie
Pyloroplastie ou duodenoplastie, par laparotomie
Totalisation secondaire de gastrectomie avec retablissement de la continuite, par
laparotomie
Confection d'une valve tuberositaire avec liberation de la grande courbure gastrique,
par laparotomie
Gastroplastie par pose d'anneau ajustable perigastrique pour obesite morbide, par
laparotomie
Gastroplastie verticale calibree pour obesite morbide, par laparotomie
Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable perigastrique, par laparotomie
Gastrotomie a visee therapeutique, par laparotomie
Pylorotomie extramuqueuse [Pyloromyotomie extramuqueuse], par laparotomie
Gastrotomie exploratrice, par laparotomie
Plastie d'allongement de l'intestin grele, par laparotomie
Plastie d'elargissement unique ou multiple de l'intestin grele, par laparotomie
Enteroenterostomie de derivation, par laparotomie
Suture de plaie ou de perforation de l'intestin grele, par laparotomie
Anastomose duodenoduodenale pour atresie ou stenose congenitale du duodenum, par
laparotomie
Ileocolostomie de derivation [Anastomose ileocolique sans exerese intestinale], par
laparotomie
Derivation des secretions duodenales et biliopancreatiques par refection du montage
apres gastrectomie [Diversion du duodenum], par laparotomie
Exclusion du duodenum, par laparotomie
Enterostomie cutanee, par laparotomie
Court-circuit biliopancreatique ou intestinal pour obesite morbide, par laparotomie
Suture de plaie ou de perforation de l’intestin grêle, par cœlioscopie
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HGEA00140

07.03.04.11

HGEA00340

07.03.04.08

HGFA00140

07.03.04.09

HGFA00340

07.03.04.09

HGFA00440
HGFA00540
HGFA00640

07.03.04.09
07.03.04.09
07.03.04.11

HGFA00740

07.03.04.09

HGFA00840

07.03.04.11

HGFA00940

07.03.04.11

HGFA01040
HGFA01140
HGFA01240
HGFA01340
HGFA01440
HGLA00140
HGMA00140
HGMA00240

07.03.04.11
07.03.04.11
07.03.04.11
07.03.04.09
07.03.02.13
07.03.04.05
07.03.04.05
07.03.02.13

HGMA00540

07.03.04.12

HGPA00140
HGPA00240
HGPA00340
HGPA00540
HGPA00640
HHCA00140
HHCA00240

07.03.02.07
07.03.04.07
07.01.12
07.01.12
07.03.04.11
07.03.06.06
07.03.06.07

HHCA00340

07.03.06.08

HHFA00240

07.03.06.10

HHFA00340

07.03.06.12

HHFA00440

07.03.06.10

HHFA00540

07.03.06.10

HHFA00640

07.03.06.10

HHFA00840

07.03.06.10

HHFA00940

07.03.06.10

HHFA01040

07.03.06.10

HHFA01140

07.03.05

HHFA01440

07.03.06.10

HHFA01640

07.03.05

HHFA01740

07.03.06.10

HHFA01840
HHFA02040

07.03.06.10
07.03.05

Detorsion intestinale ou section de bride peritoneale pour vice de rotation de l'anse
intestinale primitive [mesenterium commune], par laparotomie
Reduction d'invagination intestinale aigue, par laparotomie
Resection de l'angle duodenojejunal avec retablissement de la continuite, par
laparotomie
Resection segmentaire unique de l'intestin grele sans retablissement de la continuite,
en dehors de l'occlusion, par laparotomie
Resection segmentaire multiple de l'intestin grele, par laparotomie
Resection segmentaire unique de l'intestin grele pour occlusion, par laparotomie
Resection du diverticule ileal [de Meckel], par laparotomie
Resection segmentaire unique de l'intestin grele avec retablissement de la continuite,
en dehors de l'occlusion, par laparotomie
Resection segmentaire d'une atresie unique de l'intestin grele avec retablissement de
la continuite, par laparotomie
Resection segmentaire d'une atresie etagee de l'intestin grele avec retablissement
de la continuite, par laparotomie
Exerese de duplication de l'intestin grele sans resection intestinale, par laparotomie
Exerese de duplication de l'intestin grele avec resection intestinale, par laparotomie
Resection de l'intestin grele et/ou du colon pour peritonite neonatale, par laparotomie
Resection totale de l'intestin grele, par laparotomie
Exerese de la papille duodenale majeure, par laparotomie
Pose d'une sonde de jejunostomie pour alimentation enterale, par laparotomie
Confection secondaire d'une ileostomie continente de Koch, par laparotomie
Remise en circuit secondaire du duodenum, par laparotomie
Retablissement secondaire de la continuite digestive apres resection de l'intestin
grele, par laparotomie
Duodenotomie a visee therapeutique ou duodenectomie partielle, par laparotomie
Enterotomie a visee therapeutique, par laparotomie
Enterotomie exploratrice, par laparotomie
Duodenotomie exploratrice, par laparotomie
Desobstruction de l'intestin grele pour ileus meconial, par laparotomie
Suture de plaie ou de perforation du colon, par laparotomie
Colostomie cutanee, par laparotomie
Colocolostomie de derivation [Anastomose colocolique sans exerese colique], par
laparotomie
Colectomie gauche avec liberation de l'angle colique gauche, avec retablissement de la
continuite, par coelioscopie ou par laparotomie avec preparation par coelioscopie
Resection du colon pour malformation congenitale avec retablissement de la
continuite, par laparotomie
Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose ileorectale, par
coelioscopie ou par laparotomie avec preparation par coelioscopie
Colectomie totale avec conservation du rectum, sans retablissement de la continuite,
par coelioscopie ou par laparotomie avec preparation par coelioscopie
Colectomie gauche avec liberation de l'angle colique gauche, avec retablissement de la
continuite, par laparotomie
Colectomie droite avec retablissement de la continuite, par coelioscopie ou par
laparotomie avec preparation par coelioscopie
Colectomie droite avec retablissement de la continuite, par laparotomie
Colectomie gauche sans liberation de l'angle colique gauche, avec retablissement de la
continuite, par coelioscopie ou par laparotomie avec preparation par coelioscopie
Appendicectomie, par laparotomie
Colectomie gauche sans liberation de l'angle colique gauche, sans retablissement de la
continuite, par laparotomie
Appendicectomie, par coelioscopie ou par laparotomie avec preparation par
coelioscopie
Colectomie gauche sans liberation de l'angle colique gauche, avec retablissement de la
continuite, par laparotomie
Colectomie transverse, par laparotomie
Appendicectomie avec toilette peritoneale pour peritonite aigue generalisee, par
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HHFA02140

07.03.06.10

HHFA02240

07.03.06.10

HHFA02340

07.03.06.10

HHFA02440

07.03.06.10

HHFA02540

07.03.05

HHFA02640

07.03.06.10

HHFA02840

07.03.06.10

HHFA02940

07.03.06.10

HHFA03040
HHFA03140

07.03.06.10
07.03.06.10

HHFC04040

07.03.06.10

HHFC29640
HHMA00240

07.03.06.10
07.03.06.07

HHMA00340

07.03.06.11

HHPA00140
HHPA00240
HHPC00140
HJCA00140
HJDA00140

07.03.06.09
07.01.12
07.01.12
07.03.07.03
07.03.07.04

HJEA00140

07.03.08.10

HJEA00340

07.03.08.10

HJFA00140

07.03.07.06

HJFA00240

07.03.07.06

HJFA00440

07.03.07.06

HJFA00640

07.03.07.06

HJFA00740

07.03.07.06

HJFA01140

07.03.07.06

HJFA01240

07.03.07.06

HJFA01540

07.03.07.08

HJFA01640

07.03.07.08

HJFA01740

07.03.07.06

HJFA01940

07.03.07.06

HJFA02040

07.03.07.08

HJSA00140

07.03.07.05

HLCA00140

07.04.15

laparotomie
Colectomie totale avec conservation du rectum, sans retablissement de la continuite,
par laparotomie
Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose ileorectale, par
laparotomie
Colectomie transverse, par coelioscopie ou par laparotomie avec preparation par
coelioscopie
Colectomie gauche avec liberation de l'angle colique gauche, sans retablissement de la
continuite, par laparotomie
Appendicectomie avec toilette peritoneale pour peritonite aigue generalisee, par
coelioscopie ou par laparotomie avec preparation par coelioscopie
Colectomie droite sans retablissement de la continuite, par laparotomie
Coloproctectomie totale avec anastomose ileoanale, par coelioscopie ou par
laparotomie avec preparation par coelioscopie
Coloproctectomie totale sans retablissement de la continuite, par coelioscopie ou par
laparotomie avec preparation par coelioscopie
Coloproctectomie totale sans retablissement de la continuite, par laparotomie
Coloproctectomie totale avec anastomose ileoanale, par laparotomie
Colectomie gauche sans libération de l’angle colique gauche, sans rétablissement de la
continuité, par cœlioscopie
Colectomie droite sans rétablissement de la continuité, par cœlioscopie
Refection de stomie cutanee intestinale, par laparotomie
Retablissement secondaire de la continuite digestive apres colectomie, par
laparotomie
Colotomie a visee therapeutique, par laparotomie
Colotomie exploratrice, par laparotomie
Colotomie exploratrice, par coelioscopie
Suture de plaie ou de perforation intraperitoneale du rectum, par laparotomie
Rectopexie, par laparotomie
Abaissement du rectum avec cervicocystoplastie, uretroplastie et vaginoplastie pour
malformation anorectale haute, par laparotomie et par abord perineal
Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute, par laparotomie et par
abord perineal
Resection rectocolique avec abaissement colique retrorectal par laparotomie, avec
anastomose colorectale par voie anale
Resection rectosigmoidienne avec anastomose colorectale infraperitoneale, par
laparotomie
Resection rectosigmoidienne avec anastomose colorectale infraperitoneale, par
coelioscopie ou par laparotomie avec preparation par coelioscopie
Resection rectosigmoidienne par laparotomie, avec anastomose coloanale par voie
anale ou par abord transsphincterien
Amputation du rectum, par laparotomie et par abord perineal
Resection rectosigmoidienne depassant le cul-de-sac de Douglas, sans retablissement
de la continuite, par laparotomie
Proctectomie secondaire par laparotomie avec anastomose ileoanale par voie
transanale, apres colectomie totale initiale
Resection rectocolique totale pour aganglionose congenitale par laparotomie, avec
retablissement de la continuite par laparotomie ou par voie anale
Resection rectocolique subtotale pour aganglionose congenitale par laparotomie, avec
retablissement de la continuite par laparotomie ou par voie anale
Resection rectosigmoidienne par coelioscopie ou par laparotomie avec preparation par
coelioscopie, avec anastomose coloanale par voie anale
Amputation du rectum, par coelioscopie ou par laparotomie avec preparation par
coelioscopie et par abord perineal
Resection rectosigmoidienne pour aganglionose congenitale par laparotomie, avec
retablissement de la continuite par voie anale
Fermeture d'une fistule rectovaginale haute ou colovaginale acquise, par laparotomie
Hepato-porto-cholecystostomie ou hepato-porto-enterostomie pour atresie des
conduits biliaires extrahepatiques, par laparotomie
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HLCA00240
HLFA00240
HLFA00340
HLFA00440

07.04.06
07.04.13
07.04.13
07.04.13

HLFA00540

07.04.13

HLFA00640
HLFA00740
HLFA00940
HLFA01040
HLFA01140
HLFA01240
HLFA01440
HLFA01740
HLFA01840
HLFA01940
HLFA02040
HLJA00140
HLNA00740
HLSA00140

07.04.13
07.04.13
07.04.13
07.04.13
07.04.13
07.04.13
07.04.13
07.04.13
07.04.13
07.04.13
07.04.13
07.04.06
07.04.12
07.04.15

HMCA00140

07.04.07

HMCA00240
HMCA00340
HMCA00440

07.04.07
07.04.07
07.04.07

HMCA00540

07.04.07

HMCA00640

07.04.07

HMCA00740

07.04.07

HMCA00840

07.04.07

HMCA00940

07.04.01

HMCA01040

07.04.07

HMCA01140
HMFA00140

07.04.07
07.04.10

HMFA00240

07.04.10

HMFA00340

07.04.10

HMFA00440

07.04.10

HMFA00540
HMFA00640
HMFA00740

07.04.10
07.04.10
07.04.10

HMFA00840

07.04.10

HMFA00940

07.04.11

HMFA01040

07.04.11

HMGA00140
HMLA00140
JAFA00240
JAFA00440
JAFA00740

07.04.08
07.04.04
08.02.01.03
08.02.01.02
08.02.01.02

JAFA00840

08.02.01.02

Fenestration de kystes biliaires hepatiques, par laparotomie
Resection du dome saillant de kyste hydatique du foie, par laparotomie
Resection du lobe caude [de Spigel] [segment I] du foie, par laparotomie
Hepatectomie droite elargie au lobe caude [de Spigel] [segment I], par laparotomie
Lobectomie hepatique droite [Hepatectomie droite elargie au segment IV], par
laparotomie
Trisegmentectomie hepatique, par laparotomie
Hepatectomie gauche elargie au lobe caude [de Spigel] [segment I], par laparotomie
Bisegmentectomie hepatique, par laparotomie
Hepatectomie centrale, par laparotomie
Lobectomie hepatique gauche, par laparotomie
Kystectomie ou perikystectomie hepatique, par laparotomie
Sequestrectomie hepatique, par laparotomie
Hepatectomie droite, par laparotomie
Hepatectomie gauche, par laparotomie
Resection atypique du foie, par laparotomie
Unisegmentectomie hepatique, par laparotomie
Evacuation de collection hepatique, par laparotomie
Destruction de tumeur hepatique avec courant de radiofrequence, par laparotomie
Hemostase de lesion du foie, par laparotomie
Cholecystoduodenostomie pour atresie des conduits biliaires extrahepatiques, par
laparotomie
Choledochoduodenostomie, par laparotomie
Cholecystogastrostomie ou cholecystoduodenostomie, par laparotomie
Choledochoduodenostomie avec gastrojejunostomie, par laparotomie
Anastomose biliodigestive intrahepatique portant sur un conduit biliaire segmentaire,
par laparotomie
Choledochojejunostomie, par laparotomie
Anastomose biliodigestive au-dessus de la convergence portant sur plusieurs conduits
biliaires, par laparotomie
Anastomose biliodigestive portant sur la convergence des conduits hepatiques, par
laparotomie
Cholecystostomie cutanee, par laparotomie
Cholecystogastrostomie ou cholecystoduodenostomie avec gastrojejunostomie, par
laparotomie
Cholecystojejunostomie, par laparotomie
Cholecystectomie avec choledochojejunostomie, par laparotomie
Cholecystectomie avec choledochogastrostomie ou choledochoduodenostomie, par
laparotomie
Cholecystectomie par coelioscopie, avec ablation de calcul de la voie biliaire principale
par choledochotomie, par laparotomie
Cholecystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale,
par laparotomie
Cholecystectomie par coelioscopie, avec choledochojejunostomie par laparotomie
Cholecystectomie par coelioscopie, avec choledochoduodenostomie par laparotomie
Cholecystectomie, par laparotomie
Cholecystectomie avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par
choledochotomie, par laparotomie
Resection de la voie biliaire principale pediculaire avec anastomose biliodigestive, par
laparotomie
Resection de la voie biliaire principale pediculaire et intrapancreatique avec
anastomose biliodigestive, par laparotomie
Ablation de calcul de la voie biliaire principale par choledochotomie, par laparotomie
Pose d'endoprothese biliaire par choledochotomie, par laparotomie
Nephrectomie totale, par lombotomie
Resection de kyste parasitaire du rein, par lombotomie
Resection de kyste non parasitaire du rein, par lombotomie
Nephrectomie partielle avec dissection du pedicule vasculaire, par lombotomie ou par
abord lombal posterieur
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JAFA00940

08.02.01.04

JAFA01140

08.02.01.04

JAFA01240

08.02.01.03

JAFA01440

08.02.01.04

JAFA01640
JAFA01940

08.02.01.03
08.02.01.02

JAFA02140

08.02.01.04

JAFA02240

08.02.01.04

JAFA02340

08.02.01.03

JAFA02440

08.02.01.02

JAFA02540

08.02.01.04

JAFA02840

08.02.01.04

JAFA02940

08.02.01.04

JAFA03040
JAFA03140
JDCA00140
JDCA00240
JDCA00340
JDCA00440
JDDA00240

08.02.01.02
08.02.01.04
08.02.03.02
08.02.03.02
08.02.03.09
08.02.03.02
08.02.03.08

JDDA00440

08.02.03.08

JDDA00540

08.02.03.08

JDDA00640

08.02.03.08

JDDA00740

08.02.03.08

JDFA00140
JDFA00240

08.02.03.07
08.02.03.05

JDFA00340

08.02.03.07

JDFA00440

08.02.03.06

JDFA00540

08.02.03.07

JDFA00640

08.02.03.07

JDFA00840

08.02.03.07

JDFA00940
JDFA01140

08.02.03.07
08.02.03.06

JDFA01440

08.02.03.06

JDFA01540

08.02.03.06

JDFA01640

08.02.03.07

JDFA01740

08.02.03.06

JDFA01940

08.03.01.04

Nephrectomie totale elargie a la loge renale, par laparotomie ou par abord
lomboabdominal
Nephrectomie totale elargie a la loge renale avec thrombectomie par cavotomie et
controle intraatrial cardiaque, par thoraco-phreno-laparotomie
Nephrectomie totale par laparotomie, avec extraction endoscopique retrograde de
l'uretere [stripping de l'uretere]
Nephrectomie totale elargie a la loge renale avec thrombectomie par cavotomie, par
laparotomie ou par abord lomboabdominal
Binephrectomie, par laparotomie
Nephrectomie partielle avec dissection du pedicule vasculaire, par laparotomie
Nephrectomie totale elargie a la loge renale avec surrenalectomie, par thoracophreno-laparotomie
Nephrectomie totale elargie a la loge renale avec thrombectomie par cavotomie, par
thoraco-phreno-laparotomie
Nephrectomie totale unilaterale, par laparotomie
Nephrectomie partielle sans dissection du pedicule vasculaire, par lombotomie ou par
abord lombal vertical
Nephrectomie totale elargie a la loge renale avec surrenalectomie et thrombectomie
par cavotomie, par thoraco-phreno-laparotomie
Nephrectomie totale elargie a la loge renale avec surrenalectomie et thrombectomie
par cavotomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal
Nephrectomie totale elargie a la loge renale avec surrenalectomie, par laparotomie ou
par abord lomboabdominal
Nephrectomie partielle sans dissection du pedicule vasculaire, par laparotomie
Nephrectomie totale elargie a la loge renale, par thoraco-phreno-laparotomie
Cystostomie cutanee continente sans fermeture du col de la vessie, par laparotomie
Cystostomie cutanee, par laparotomie
Suture de plaie ou de rupture de vessie, par laparotomie
Cystostomie cutanee continente avec fermeture du col de la vessie, par laparotomie
Cervicocystopexie indirecte au ligament pectineal [de Cooper], par laparotomie
Cervicocystopexie directe par bandelette aponevrotique infra-uretrale, par
laparotomie
Cervicocystopexie directe par bandelette prothetique infra-uretrale, par laparotomie
Cervicocystopexie directe par bandelette infra-uretrale, par laparotomie et par voie
transvaginale
Cervicocystopexie indirecte par bandelette vaginale pediculee, par laparotomie et par
abord vaginal
Cystectomie totale avec ureterostomie cutanee, par laparotomie
Exerese de diverticule de la vessie, par laparotomie
Cystectomie totale avec ureterostomie cutanee transintestinale par anse detubulee
continente, par laparotomie
Cystectomie supratrigonale avec enterocystoplastie detubulee d'agrandissement, par
laparotomie
Cystectomie totale, par laparotomie
Cystectomie totale avec anastomose ureterocolique et confection d'un reservoir
detubule rectosigmoidien ou ileo-recto-sigmoidien, par laparotomie
Cystectomie totale avec ureterostomie cutanee transintestinale par anse non
detubulee, par laparotomie
Cystectomie totale avec anastomose ureterocolique directe, par laparotomie
Cystectomie partielle, par laparotomie
Cystectomie partielle avec implantation de materiel pour irradiation interstitielle de
la vessie, par laparotomie
Cystectomie supratrigonale avec enterocystoplastie detubulee d'agrandissement et
reimplantation ureterovesicale, par laparotomie
Cystectomie totale avec enterocystoplastie de remplacement [neovessie]
orthotopique par anse detubulee, par laparotomie
Cystectomie partielle avec reimplantation ureterovesicale, par laparotomie
Vesiculo-prostato-cystectomie totale avec anastomose ureterocolique directe, par
laparotomie
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JDFA02040

08.03.01.04

JDFA02140

08.03.01.04

JDFA02240

08.03.01.04

JDFA02340
JDFA02440

08.03.01.04
08.03.01.04

JDFA02540

08.03.01.04

JDMA00140

08.02.03.09

JDMA00240

08.02.03.09

JDMA00340
JDPA00140
JDPA00240
JDSA00240
JDSA00540
JDSA01140

08.02.04.10
08.02.03.11
08.02.03.12
08.02.03.10
08.02.03.10
08.02.03.10

JEFA01040

08.02.04.09

JEFA01240

08.02.04.09

JEGA00440

08.02.04.02

JEGA00540

08.02.04.02

JEKA00640

08.02.04.02

JEKA00740

08.02.04.02

JEKA00840

08.02.04.02

JEKA00940

08.02.04.02

JELA00140

08.02.04.01

JELA00340

08.02.04.01

JELA00440

08.02.04.01

JEMA00140

08.02.04.10

JEMA00240

08.02.04.10

JEMA01840

08.02.04.10

JESA00440
JFFA00140

08.02.04.12
08.06.02.03

JFFA00240

08.06.02.03

JFFA00340

08.06.02.03

JFFA00440

08.06.02.03

JFFA00540

08.06.02.03

JFFA00640

08.06.01.02

JFFA00740
JFFA00840

08.06.02.02
08.06.02.03

Vesiculo-prostato-cystectomie totale avec ureterostomie cutanee transintestinale
par anse detubulee continente, par laparotomie
Vesiculo-prostato-cystectomie totale avec enterocystoplastie de remplacement
[neovessie] orthotopique par anse detubulee, par laparotomie
Vesiculo-prostato-cystectomie totale avec anastomose ureterocolique et confection
d'un reservoir detubule rectosigmoidien ou ileo-recto-sigmoidien, par laparotomie
Vesiculo-prostato-cystectomie totale avec ureterostomie cutanee, par laparotomie
Vesiculo-prostato-cystectomie totale, par laparotomie
Vesiculo-prostato-cystectomie totale avec ureterostomie cutanee transintestinale
par anse non detubulee, par laparotomie
Enterocystoplastie d'agrandissement par anse detubulee, par laparotomie
Enterocystoplastie d'agrandissement avec reimplantation ureterovesicale bilaterale,
par laparotomie
Reconstruction du col de la vessie, par laparotomie
Myotomie du corps de la vessie pour agrandissement, par laparotomie
Cystotomie a visee therapeutique, par laparotomie
Fermeture de fistule vesicovaginale acquise, par laparotomie
Fermeture de fistule vesico-uterine acquise, par laparotomie
Fermeture de fistule vesicodigestive acquise, par laparotomie
Resection-anastomose de l'uretre posterieur, par laparotomie sans abord
transsymphysaire
Resection-anastomose de l'uretre posterieur, par laparotomie avec abord
transsymphysaire
Ablation d'une prothese sphincterienne urinaire pericervicale ou
periuretroprostatique chez l'homme, par laparotomie
Ablation d'une prothese sphincterienne urinaire pericervicale chez la femme, par
laparotomie
Changement du manchon gonflable d'une prothese sphincterienne urinaire
pericervicale chez la femme, par laparotomie
Changement du manchon gonflable d'une prothese sphincterienne urinaire
pericervicale ou periuretroprostatique chez l'homme, par laparotomie
Changement complet d'une prothese sphincterienne urinaire pericervicale ou
periuretroprostatique chez l'homme, par laparotomie
Changement complet d'une prothese sphincterienne urinaire pericervicale chez la
femme, par laparotomie
Pose d'une prothese sphincterienne urinaire pericervicale chez la femme, par
laparotomie
Pose d'une prothese sphincterienne urinaire periuretroprostatique, par laparotomie
Pose d'une prothese sphincterienne urinaire pericervicale avec abord retrovesical
chez l'homme, par laparotomie
Uretrocervicoplastie de continence avec enterocystoplastie d'agrandissement, par
laparotomie
Uretrocervicoplastie de continence, par laparotomie
Uretrocervicoplastie de continence avec reimplantation ureterovesicale et creation
de montage antireflux, par laparotomie
Fermeture de fistule uretro-prostato-rectale, par laparotomie
Pelvectomie anterieure avec ureterostomie cutanee, par laparotomie
Pelvectomie posterieure avec retablissement de la continuite digestive, par
laparotomie
Pelvectomie anterieure avec ureterostomie cutanee transintestinale par anse non
detubulee, par laparotomie
Pelvectomie posterieure sans retablissement de la continuite digestive, par
laparotomie et par abord perineal
Pelvectomie posterieure sans retablissement de la continuite digestive, par
laparotomie
Exerese de lesion de l'espace retroperitoneal sans dissection des gros vaisseaux, par
thoraco-phreno-laparotomie
Exerese d'une lipomatose pelvienne, par laparotomie
Pelvectomie totale avec ureterostomie cutanee, par laparotomie et par abord perineal
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JFFA00940
JFFA01040
JFFA01140
JFFA01340
JFFA01440
JFFA01540
JFFA01640
JFFA01840
JFFA01940
JFFA02240
JFQA00140
JGFA00540
JGFA00640
JGFA00740
JGFA00840
JGFA00940
JHFA00340
JHFA01940
JJCA00140
JJCA00240
JJCA00340
JJEA00140
JJEA00240
JJEA00340
JJFA00140
JJFA00240
JJFA00340
JJFA00440
JJFA00540
JJFA00640
JJFA00740
JJFA00840
JJJA00140
JJJA00240
JJPA00140
JJPA00340
JKDA00140
JKDA00240
JKDA00340
JKDA04240
JKFA00140
JKFA00340
JKFA00440
JKFA00940
JKFA01240

08.06.02.03 Pelvectomie anterieure avec anastomose ureterocolique directe, par laparotomie
Exerese de lesion de l'espace retroperitoneal sans dissection des gros vaisseaux, par
08.06.01.02
laparotomie ou par lombotomie
Pelvectomie totale avec ureterostomie cutanee transintestinale par anse non
08.06.02.03
detubulee, par laparotomie et par abord perineal
Pelvectomie totale avec ureterostomie cutanee transintestinale par anse detubulee
08.06.02.03
continente, par laparotomie et par abord perineal
08.06.02.01 Exerese de lesion endometriosique de la cloison rectovaginale, par laparotomie
Exerese d'un teratome sacrococcygien, par laparotomie et par abord
08.06.02.02
transsacrococcygien [de Kraske]
Pelvectomie anterieure avec ureterostomie cutanee transintestinale par anse
08.06.02.03
detubulee continente, par laparotomie
08.06.02.03 Pelvectomie anterieure, par laparotomie
Pelvectomie anterieure avec anastomose ureterocolique et confection d'un reservoir
08.06.02.03
detubule rectosigmoidien ou ileo-recto-sigmoidien, par laparotomie
Pelvectomie anterieure avec enterocystoplastie de remplacement [neovessie]
08.06.02.03
orthotopique par anse detubulee, par laparotomie
Exploration de l'espace retroperitoneal et de son contenu, par lombotomie
08.01.08
[Lombotomie exploratrice]
08.03.01.03 Adenomectomie transvesicale de la prostate, par laparotomie
08.03.01.04 Vesiculoprostatectomie totale, par laparotomie
08.03.01.03 Exerese retrovesicale ou transvesicale de l'utricule de la prostate, par laparotomie
08.03.01.03 Exerese des vesicules seminales, par laparotomie
08.03.01.03 Adenomectomie retropubienne ou transcapsulaire de la prostate, par laparotomie
08.03.02.11 Orchidectomie pour cryptorchidie abdominale, par laparotomie
08.03.02.02 Resection d'une hydrocele abdominoscrotale, par laparotomie ou par abord inguinal
08.04.01.05 Salpingoneostomie ou fimbrioplastie, par laparotomie
08.04.02
Suture de dechirure du ligament large, par laparotomie
08.04.01.05 Anastomose tubotubaire unilaterale ou bilaterale, par laparotomie
08.04.01.07 Detorsion de l'annexe, par laparotomie
08.04.01.06 Transposition bilaterale de l'ovaire, par laparotomie
08.04.01.06 Transposition unilaterale de l'ovaire, par laparotomie
09.03.01
Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-uterine, par laparotomie
08.04.01.03 Resection partielle de l'ovaire, par laparotomie
08.04.01.03 Ovariectomie unilaterale, par laparotomie
08.04.01.04 Salpingoovariectomie [Annexectomie], par laparotomie
08.04.01.03 Ovariectomie bilaterale, par laparotomie
08.04.02
Exerese de reliquat embryonnaire du ligament large, par laparotomie
08.04.01.04 Salpingectomie totale, par laparotomie
08.04.01.03 Kystectomie ovarienne, par laparotomie
08.04.01.01 Evacuation de collection de l'annexe ou du ligament large, par laparotomie
Expression tubaire pour evacuation tuboabdominale de grossesse extra-uterine, par
09.03.01
laparotomie
09.03.01
Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-uterine, par laparotomie
Interruption unilaterale ou bilaterale de la permeabilite des trompes uterines, par
08.04.01.02
laparotomie
Hysteropexie posterieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie directe au
08.04.03.10
ligament pectineal [de Cooper], par laparotomie
Hysteropexie posterieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie indirecte au
08.04.03.10
ligament pectineal [de Cooper], par laparotomie
08.04.03.10 Hysteropexie posterieure [Promontofixation], par laparotomie
08.04.03.10 Hysteropexie anterieure, par laparotomie
Hysterectomie subtotale avec annexectomie unilaterale ou bilaterale et suspension
08.04.03.04
posterieure du col de l'uterus [colposuspension], par laparotomie
08.04.03.04 Exerese d'un hemiuterus malforme [Hemihysterectomie], par laparotomie
Hysterectomie totale avec annexectomie unilaterale ou bilaterale et suspension
08.04.03.05
posterieure du dome du vagin, par laparotomie
08.04.03.03 Trachelectomie sur col restant de l'uterus, par laparotomie
08.04.03.04 Hysterectomie subtotale avec suspension posterieure du col de l'uterus
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JKFA01340

08.04.03.05

JKFA01440

08.04.03.04

JKFA01540
JKFA01640
JKFA01940
JKFA02240
JKFA02440
JKFA02740
JKFA02840

08.04.03.05
08.04.03.01
08.04.03.03
08.04.03.01
08.04.03.04
08.04.03.06
08.04.03.05

JKFA02940

08.04.03.04

JKFA03240
JKGA00140
JLDA00140

08.04.03.04
08.04.03.11
08.04.04.03

JLDA00340

08.04.04.03

JLDA00440

08.04.04.03

JLFA00340

08.04.04.02

JLMA00140

08.04.04.05

JLMA00440
JLMA00540

08.04.04.05
08.04.04.05

JMCA00140

09.03.04.01

JMCA00440

09.03.04.01

JNCA00140

09.03.04.01

JNCA00240

09.03.04.01

JQGA00240
JQGA00340
JQGA00440
JQGA00540
JRGA00240

09.03.03.02
09.03.03.02
09.03.03.02
09.03.03.02
08.02.03.08

JRGA00340

08.02.03.08

LDPA00940

12.02.01.08

LECA00140

12.02.01.04

LECA00240

12.02.01.05

LECA00340

12.02.01.04

LECA00440

12.02.01.05

LECA00540

12.02.01.04

LECA00640

12.02.01.04

LEFA00440
LEFA00540
LEFA00640
LEFA00740

12.02.01.15
12.02.01.16
12.02.01.15
12.02.01.15

[colposuspension] et cervicocystopexie indirecte au ligament pectineal [de Cooper],
par laparotomie
Hysterectomie totale avec suspension posterieure du dome du vagin, par laparotomie
Hysterectomie subtotale avec suspension posterieure du col de l'uterus
[colposuspension], par laparotomie
Hysterectomie totale, par laparotomie
Myomectomie unique de l'uterus, par laparotomie
Colpotrachelectomie [Colpocervicectomie] elargie aux parametres, par laparotomie
Myomectomie multiple de l'uterus, par laparotomie
Hysterectomie subtotale, par laparotomie
Colpohysterectomie totale elargie aux parametres, par laparotomie
Hysterectomie totale avec annexectomie unilaterale ou bilaterale, par laparotomie
Hysterectomie subtotale avec annexectomie unilaterale ou bilaterale, suspension
posterieure du col de l'uterus [colposuspension] et cervicocystopexie indirecte au
ligament pectineal [de Cooper], par laparotomie
Hysterectomie subtotale avec annexectomie unilaterale ou bilaterale, par laparotomie
Ablation d'un dispositif intra-uterin, par laparotomie
Suspension du dome du vagin [Promontofixation du dome vaginal], par laparotomie
Suspension du dome du vagin [Promontofixation du dome vaginal], avec
cervicocystopexie directe par bandelette infra-uretrale, par laparotomie
Suspension du dome du vagin [Promontofixation du dome vaginal], avec
cervicocystopexie indirecte au ligament pectineal [de Cooper], par laparotomie
Colpectomie subtotale ou totale, par laparotomie
Creation d'un neovagin par clivage intervesicorectal, par laparotomie et par abord
perineal
Creation d'un neovagin par transplantation intestinale, par laparotomie
Creation d'un neovagin par pose de dispositif de traction progressive, par laparotomie
Suture immediate de dechirure obstetricale du perinee avec lesion du rectum
[perinee complet complique]
Suture immediate de dechirure obstetricale du perinee avec lesion de la vessie ou de
l'uretre
Suture immediate de dechirure obstetricale du col de l'uterus
Suture du corps de l'uterus [Hysterorraphie] pour rupture obstetricale, par
laparotomie
Accouchement par cesarienne programmee, par laparotomie
Accouchement par cesarienne au cours du travail, par laparotomie
Accouchement par cesarienne en urgence en dehors du travail, par laparotomie
Accouchement par cesarienne, par abord vaginal
Ablation partielle d'une bandelette synthetique infra-uretrale, par laparotomie
Ablation totale d'une bandelette synthetique infra-uretrale, par laparotomie et par
abord vaginal
Osteotomie anterieure ou discectomie totale pour deformation rigide de la colonne
vertebrale, avec arthrodese et correction instrumentale, par cervicothoracotomie
Osteosynthese de la colonne vertebrale avec exploration du contenu canalaire, par
thoraco-phreno-laparotomie
Osteosynthese de la colonne vertebrale avec exploration du contenu canalaire, par
thoracotomie et par abord posterieur
Osteosynthese et/ou arthrodese anterieure ou epiphysiodese de la colonne
vertebrale sans exploration du contenu canalaire, par thoracotomie
Osteosynthese de la colonne vertebrale avec exploration du contenu canalaire, par
thoraco-phreno-laparotomie et par abord posterieur
Osteosynthese de la colonne vertebrale avec exploration du contenu canalaire, par
thoracotomie
Osteosynthese et/ou arthrodese anterieure de la colonne vertebrale sans exploration
du contenu canalaire, par thoraco-phreno-laparotomie
Corporectomie vertebrale totale, par thoraco-phreno-laparotomie
Spondylectomie totale, par thoracotomie et par abord posterieur
Corporectomie vertebrale totale, par thoracotomie
Corporectomie vertebrale partielle, par thoraco-phreno-laparotomie
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LEFA00840
LEFA00940
LEFA01040

12.02.01.15
12.02.01.16
12.02.01.15

LEFA01140

12.02.02.03

LEFA01240
LEFA01340

12.02.01.15
12.02.02.03

LEFA01440

12.02.01.15

LEGA00140

12.02.01.17

LEGA00240

12.02.01.17

LEHA00140

12.01.06

LEHA00340

12.01.06

LEMA00140

12.02.01.07

LEMA00240

12.02.01.07

LEMA00340

12.02.01.07

LEMA00440

12.02.01.07

LEPA00140

12.02.01.08

LEPA00240

12.02.01.08

LEPA00340

12.02.01.08

LEPA00440

12.02.01.08

LEPA00540

12.02.01.08

LEPA00640

12.02.01.08

LEPA00740

12.02.01.08

LEPA00840

12.02.01.08

LEPA00940

12.02.01.08

LFCA00340

12.02.01.05

LFCA00440

12.02.01.04

LFCA00540

12.02.01.04

LFDA00840

12.02.01.06

LFDA01040

12.02.01.06

Corporectomie d'une vertebre malformee, par thoraco-phreno-laparotomie
Spondylectomie totale, par thoraco-phreno-laparotomie et par abord posterieur
Corporectomie vertebrale partielle, par thoracotomie
Exerese d'une hernie discale de la colonne vertebrale avec osteosynthese et/ou
arthrodese, par thoracotomie
Corporectomie d'une vertebre malformee, par thoracotomie
Exerese d'une hernie discale de la colonne vertebrale, par thoracotomie
Corporectomie vertebrale partielle ou totale, par thoracoscopie ou par thoracotomie
avec preparation par thoracoscopie
Ablation de materiel d'osteosynthese de la colonne vertebrale, par thoraco-phrenolaparotomie
Ablation de materiel d'osteosynthese de la colonne vertebrale, par thoracotomie
Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertebrale, par thoraco-phrenolaparotomie
Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertebrale, par thoracotomie
Correction instrumentale d'une deformation souple de la colonne vertebrale avec
arthrodese de 6 vertebres ou plus, par thoraco-phreno-laparotomie
Correction instrumentale d'une deformation souple de la colonne vertebrale avec
arthrodese de 3 a 5 vertebres, par thoracotomie
Correction instrumentale d'une deformation souple de la colonne vertebrale avec
arthrodese de 3 a 5 vertebres, par thoraco-phreno-laparotomie
Correction instrumentale d'une deformation souple de la colonne vertebrale avec
arthrodese de 6 vertebres ou plus, par thoracotomie
Osteotomie anterieure ou discectomie totale pour deformation rigide de la colonne
vertebrale avec arthrodese, sans correction instrumentale, sur 1 a 3 vertebres, par
thoraco-phreno-laparotomie
Osteotomie anterieure ou discectomie totale pour deformation rigide de la colonne
vertebrale avec arthrodese, sans correction instrumentale, sur 1 a 3 vertebres, par
thoracotomie
Osteotomie anterieure ou discectomie totale pour deformation rigide de la colonne
vertebrale, avec arthrodese et correction instrumentale, sur 1 a 3 vertebres, par
thoracotomie
Osteotomie anterieure ou discectomie totale pour deformation rigide de la colonne
vertebrale, avec arthrodese et correction instrumentale, sur 4 vertebres ou plus, par
thoraco-phreno-laparotomie
Osteotomie anterieure ou discectomie totale pour deformation rigide de la colonne
vertebrale avec arthrodese, sans correction instrumentale, sur 4 vertebres ou plus,
par thoraco-phreno-laparotomie
Osteotomie anterieure ou discectomie totale pour deformation rigide de la colonne
vertebrale avec arthrodese, sans correction instrumentale, sur 4 vertebres ou plus,
par thoracotomie
Osteotomie anterieure ou discectomie totale pour deformation rigide de la colonne
vertebrale, avec arthrodese et correction instrumentale, sur 4 vertebres ou plus, par
thoracotomie
Osteotomie anterieure ou discectomie totale pour deformation rigide de la colonne
vertebrale, avec arthrodese et correction instrumentale, sur 1 a 3 vertebres, par
thoraco-phreno-laparotomie
Osteotomie anterieure ou discectomie totale pour deformation rigide de la colonne
vertebrale avec arthrodese, sans correction instrumentale, sur 1 a 3 vertebres, par
laparotomie ou par lombotomie
Osteosynthese de la colonne vertebrale avec exploration du contenu canalaire, par
laparotomie ou lombotomie et par abord posterieur
Osteosynthese de la colonne vertebrale avec exploration du contenu canalaire, par
laparotomie ou par lombotomie
Osteosynthese et/ou arthrodese anterieure de la colonne vertebrale sans exploration
du contenu canalaire, par laparotomie ou par lombotomie
Arthrodese d'un spondylolisthesis lombal a grand deplacement avec reduction, avec
osteosynthese, par laparotomie et par abord posterieur
Arthrodese d'un spondylolisthesis lombal a grand deplacement avec reduction, avec
osteosynthese, par laparotomie
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LFDA01140

12.02.01.06

LFDA01340
LFFA00840
LFFA00940

12.02.01.06
12.02.01.15
12.02.01.15

LFFA01040

12.02.02.03

LFFA01140

12.02.02.03

LFFA01240
LFFA01340

12.02.01.16
12.02.01.15

LFGA00140

12.02.01.17

LFHA00140

12.01.06

LFKA00140

12.02.02.04

LFPA00140

12.02.01.08

LFPA00240

12.02.01.08

LFPA00340

12.02.01.08

LLCA00140
LLCA00240
LLCA00340
LLCA00540
LLFA00340
LLFA01340
LLMA00140

12.04.02.06
12.04.02.06
12.04.02.02
12.04.02.02
12.04.02.01
12.04.02.01
12.04.02.05

LLMA00240

12.04.02.06

LLMA00340

12.04.02.03

LLMA00440

12.04.02.06

LLMA00640
LLMA00740
LLMA00840

12.04.02.04
12.04.02.05
12.04.02.03

LLMA00940

12.04.02.06

LLMA01040
MACA00140
MACA00240
MACA00340
MACA00440
MACB00140
MACB00240
MAFA00140
MAFA00240
MAFA00340
MAFA00440

12.04.02.04
13.02.02.02
13.02.01.02
13.02.01.02
13.02.02.02
13.02.02.02
13.02.01.02
13.02.01.04
13.02.02.04
13.02.01.04
13.02.02.04

MAFA00540

13.02.02.04

MAFA00640
MAGA00140
MAGA00240

13.02.01.04
13.02.01.05
13.02.01.04

Arthrodese d'un spondylolisthesis lombal sans reduction, par laparotomie et par
abord posterieur
Arthrodese d'un spondylolisthesis lombal sans reduction, par laparotomie
Corporectomie d'une vertebre malformee, par laparotomie ou par lombotomie
Corporectomie vertebrale partielle, par laparotomie ou par lombotomie
Exerese d'une hernie discale de la colonne vertebrale avec osteosynthese et/ou
arthrodese, par laparotomie ou par lombotomie
Exerese d'une hernie discale de la colonne vertebrale, par laparotomie ou par
lombotomie
Spondylectomie totale, par laparotomie ou lombotomie et par abord posterieur
Corporectomie vertebrale totale, par laparotomie ou par lombotomie
Ablation de materiel d'osteosynthese de la colonne vertebrale, par laparotomie ou par
lombotomie
Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertebrale, par laparotomie ou par
lombotomie
Remplacement d'un disque intervertébral lombal par prothèse totale, par laparotomie
ou lombotomie
Osteotomie anterieure ou discectomie totale pour deformation rigide de la colonne
vertebrale, avec arthrodese et correction instrumentale, sur 1 a 3 vertebres, par
laparotomie ou par lombotomie
Osteotomie anterieure ou discectomie totale pour deformation rigide de la colonne
vertebrale, avec arthrodese et correction instrumentale, sur 4 vertebres ou plus, par
laparotomie ou par lombotomie
Osteotomie anterieure ou discectomie totale pour deformation rigide de la colonne
vertebrale avec arthrodese, sans correction instrumentale, sur 4 vertebres ou plus,
par laparotomie ou par lombotomie
Suture d'une coupole du diaphragme pour hernie congenitale, par laparotomie
Suture d'une coupole du diaphragme pour hernie congenitale, par thoracotomie
Suture de plaie ou de rupture recente d'une coupole du diaphragme, par thoracotomie
Suture de plaie ou de rupture recente de la coupole du diaphragme, par laparotomie
Exerese partielle du diaphragme sans pose de prothese, par thoracotomie
Exerese partielle du diaphragme avec pose de prothese, par thoracotomie
Cure d'une hernie acquise de la coupole gauche du diaphragme, par thoracotomie
Cure d'une hernie hiatale congenitale avec agenesie des piliers du diaphragme, par
laparotomie
Plastie d'une coupole du diaphragme pour eventration, par thoracotomie
Plastie musculaire ou prothetique d'une coupole du diaphragme pour hernie
congenitale, par laparotomie
Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothese, par laparotomie
Cure d'une hernie retrocostoxiphoidienne, par laparotomie
Plastie d'une coupole du diaphragme pour eventration, par laparotomie
Plastie musculaire ou prothetique d'une coupole du diaphragme pour hernie
congenitale, par thoracotomie
Cure d'une hernie hiatale avec pose de prothese, par laparotomie
Osteosynthese de fracture de la clavicule, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture du col et/ou de la glene de la scapula, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de la scapula, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de la clavicule par fixateur externe
Osteosynthese de fracture de la clavicule par broche, a foyer ferme
Osteosynthese de fracture de la scapula, a foyer ferme
Scapulectomie partielle emportant la glene ou scapulectomie totale, par abord direct
Resection de moins d'un tiers de la clavicule
Scapulectomie partielle respectant la glene, par abord direct
Resection d'un tiers de la clavicule ou plus
Resection segmentaire de la clavicule avec osteosynthese et autogreffe, pour
pseudarthrose congenitale
Exerese partielle de la scapula sans interruption de la continuite, par abord direct
Ablation de materiel d'osteosynthese de la scapula, par abord direct
Evidement de la scapula avec comblement, par abord direct
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MAGA00340

13.02.01.04

MAPA00140

13.02.01.03

MAPA00240
MAPA00340
MBAA00240
MBCA00140
MBCA00240
MBCA00340

13.02.02.03
13.02.01.03
13.02.07.01
13.02.03.02
13.02.03.02
13.02.03.02

MBCA00440

13.02.03.02

MBCA00540

13.02.03.02

MBCA00640

13.02.03.02

MBCA00740

13.02.03.02

MBCA00840

13.02.03.02

MBCA00940

13.02.03.02

MBCA01040

13.02.03.02

MBCA01140

13.02.03.02

MBCA01240

13.02.03.02

MBCB00140

13.02.03.02

MBCB00240

13.02.03.02

MBCB00340

13.02.03.02

MBCB00440

13.02.03.02

MBCB00540
MBFA00140

13.02.03.02
13.02.03.04

MBFA00240

13.02.03.04

MBGA00140

13.02.03.04

MBGA00240

13.02.03.04

MBMA00140

13.02.03.05

MBMA00240

13.02.03.05

MBPA00140
MBPA00240
MBPA00340
MBPA00440
MBPA00540
MBPA00640

13.02.03.04
13.02.03.03
13.02.03.03
13.02.03.03
13.02.03.03
13.02.03.04

MCAA00140

13.02.04.03

MCCA00140

13.02.04.02

MCCA00240

13.02.04.02

MCCA00340

13.02.04.02

MCCA00540

13.02.04.02

Evidement de la scapula sans comblement, par abord direct
Osteotomie intraarticulaire ou extraarticulaire de la glene de la scapula, par abord
direct
Osteotomie de la clavicule, par abord direct
Osteotomie de l'acromion et/ou de l'epine de la scapula, par abord direct
Allongement osseux progressif au bras ou a l'avant-bras par systeme externe
Osteosynthese de fracture extraarticulaire infratuberositaire de l'humerus
Osteosynthese preventive de l'humerus pour lesion osteolytique, a foyer ouvert
Osteosynthese d'une fracture supracondylaire de l'humerus, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture du tubercule majeur [trochiter] et/ou du tubercule
mineur [trochin], a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture cephalotuberositaire de l'humerus
Osteosynthese d'une fracture supracondylaire et intercondylaire complexe de
l'humerus, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de la diaphyse de l'humerus par fixateur externe
Osteosynthese d'une fracture supracondylaire et intercondylaire simple de
l'humerus, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture-luxation de l'extremite proximale de l'humerus, a foyer
ouvert
Osteosynthese d'une fracture de l'epicondyle medial ou de l'epicondyle lateral de
l'humerus, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de la diaphyse de l'humerus, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture intracapsulaire de l'extremite distale de l'humerus, a
foyer ouvert
Osteosynthese d'une fracture supracondylaire de l'humerus, a foyer ferme
Osteosynthese de fracture de la diaphyse de l'humerus par materiel
centromedullaire, a foyer ferme
Osteosynthese d'une fracture de l'epicondyle medial ou de l'epicondyle lateral de
l'humerus, a foyer ferme
Osteosynthese d'une fracture du condyle medial ou du condyle lateral de l'humerus, a
foyer ferme
Osteosynthese preventive de l'humerus pour lesion osteolytique, a foyer ferme
Resection "en bloc" d'une extremite et/ou de la diaphyse de l'humerus
Resection d'une extremite et/ou de la diaphyse de l'humerus sans interruption de la
continuite osseuse
Evidement de l'epiphyse proximale de l'humerus en presence d'un cartilage
epiphysaire actif avec comblement, par abord direct
Evidement de l'epiphyse proximale de l'humerus en presence d'un cartilage
epiphysaire actif sans comblement, par abord direct
Reconstruction d'une extremite et/ou de la diaphyse de l'humerus par greffe ou
materiau inerte non prothetique, apres resection partielle
Reconstruction d'une extremite et/ou de la diaphyse de l'humerus apres resection
"en bloc", par greffe ou materiau inerte non prothetique
Decortication de l'humerus avec osteosynthese pour pseudarthrose
Osteotomie intraarticulaire de l'extremite proximale de l'humerus
Osteotomie complexe de la diaphyse ou de l'extremite distale de l'humerus
Osteotomie simple de la diaphyse de l'humerus
Osteotomie extraarticulaire de l'extremite proximale de l'humerus
Decortication de l'humerus pour pseudarthrose
Allongement extemporane de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, avec autogreffe
osseuse
Osteosynthese de fracture simple ou de decollement epiphysaire de l'extremite
proximale d'un os de l'avant-bras, a foyer ouvert
Osteosynthese preventive d'un os de l'avant-bras pour lesion osteolytique, a foyer
ouvert
Osteosynthese de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras avec reduction
d'une luxation de l'autre os au coude ou au poignet, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de l'extremite distale d'un os de l'avant-bras, a foyer
ouvert
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MCCA00640

13.02.04.02

MCCA00740

13.02.04.02

MCCA00840

13.02.04.02

MCCA00940

13.02.04.02

MCCA01040

13.02.04.02

MCCA01140

13.02.04.02

MCCB00240

13.02.04.02

MCCB00540

13.02.04.02

MCCB00640

13.02.04.02

MCCB00740

13.02.04.02

MCCB00840

13.02.04.02

MCFA00140
MCFA00240

13.02.04.04
13.02.04.04

MCFA00540

13.02.04.04

MCFA00640
MCKA00240

13.02.04.04
13.03.03.06

MCMA00140

13.02.04.05

MCMA00240

13.02.04.05

MCPA00140
MCPA00240
MCPA00340

13.02.04.03
13.02.04.03
13.02.04.03

MCPA00440

13.02.04.03

MCPA00540
MCPA00640
MCPA00740

13.02.04.03
13.02.04.03
13.02.04.03

MCPA00840

13.02.04.06

MCPA00940

13.02.04.03

MCPA01040
MCPA01140
MCPA01240
MDAA00140
MDAA00240
MDCA00140
MDCA00340
MDCA00440
MDCA00540
MDCA00640

13.02.04.03
13.02.04.04
13.02.04.04
13.02.07.01
13.02.07.01
13.02.05.02
13.02.06.02
13.02.06.02
13.02.05.02
13.02.05.02

MDCA00740

13.02.06.02

MDCA00840

13.02.06.02

MDCA00940

13.02.06.02

MDCB00240

13.02.06.02

Osteosynthese preventive des 2 os de l'avant-bras pour lesion osteolytique, a foyer
ouvert
Osteosynthese de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras avec reduction de
luxation au coude ou au poignet, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de l'extremite proximale des 2 os de l'avant-bras, a
foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de l'extremite distale des 2 os de l'avant-bras, a foyer
ouvert
Osteosynthese de fracture complexe de l'extremite proximale d'un os de l'avantbras, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de l'extremite distale d'un os ou des 2 os de l'avant-bras
par fixateur externe, a foyer ferme
Osteosynthese de fracture de l'extremite proximale des 2 os de l'avant-bras, a
foyer ferme
Osteosynthese preventive des 2 os de l'avant-bras pour lesion osteolytique, a foyer
ferme
Osteosynthese de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras, a foyer ferme
Osteosynthese de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras avec reduction
d'une luxation de l'autre os au coude ou au poignet, a foyer ferme
Resection de synostose radio-ulnaire acquise
Resection partielle ou totale de l'extremite distale d'un os de l'avant-bras
Resection d'une extremite et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, sans
interruption de la continuite
Resection "en bloc" d'une extremite et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras
Remplacement de la tete radiale par prothese, par abord direct
Reconstruction d'une extremite et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras apres
resection "en bloc", par greffe ou materiau inerte non prothetique
Reconstruction d'une extremite et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras par
greffe ou materiau inerte non prothetique, apres resection partielle
Osteotomie de reorientation de l'avant-bras pour synostose radio-ulnaire congenitale
Osteotomie de l'extremite distale du radius
Osteotomie de l'extremite distale des 2 os de l'avant-bras
Osteotomie complexe de la diaphyse du radius et/ou de l'ulna avec resection de
synostose radio-ulnaire acquise
Osteotomie de l'ulna avec arthrodese de l'articulation radio-ulnaire distale
Osteotomie complexe de la diaphyse d'un os de l'avant-bras
Osteotomie complexe de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras
Dissociation des deux os de l'avant-bras pour creation d'une pince prehensile apres
amputation de main
Osteotomie de l'extremite distale du radius avec resection partielle ou totale de
l'extremite distale de l'ulna
Osteotomie simple de la diaphyse d'un os de l'avant-bras
Decortication des 2 os de l'avant-bras avec osteosynthese pour pseudarthrose
Decortication des 2 os de l'avant-bras pour pseudarthrose
Allongement osseux extemporane a la main, avec autogreffe osseuse
Allongement osseux progressif a la main par systeme externe
Osteosynthese de fracture de l'os scaphoide, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture articulaire d'un os de la main par fixateur externe
Osteosynthese de fractures articulaires de plusieurs os de la main, a foyer ouvert
Osteosynthese d'une pseudarthrose de l'os scaphoide, a foyer ouvert
Osteosynthese de fractures de plusieurs os du carpe, a foyer ouvert
Osteosynthese de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main, a foyer
ouvert
Osteosynthese de fractures articulaires de plusieurs os de la main par fixateur
externe
Osteosynthese de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main par fixateur
externe
Osteosynthese de fractures articulaires de plusieurs os de la main par broche, a
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MDEA00140
MDEA00240
MDEA00340

13.02.05.04
13.02.05.04
13.02.05.04

MDEA00440

13.04.03.07

MDEP00140

13.02.06.01

MDFA00140

13.02.06.04

MDFA00440
MDFA00540
MDFA00640

13.02.05.03
13.02.05.03
13.02.05.03

MDFA00740

13.02.06.04

MDGA00140
MDGA00440
MDGA00540
MDMA00140

13.02.05.03
13.02.06.04
13.02.06.07
13.02.06.05

MDPA00140

13.02.06.03

MDPA00240
MDPA00340

13.02.06.03
13.02.06.03

MDPA00440

13.02.06.03

MDPA00540
MEDA00140

13.02.06.03
13.03.02.05

MEEA00140

13.03.02.02

MEEA00240

13.03.02.03

MEEA00340
MEEA00440

13.03.02.03
13.03.01.02

MEEP00340

13.03.02.02

MEFA00140
MEFA00340
MEFA00440
MEFC00140
MEFC00240

13.03.02.13
13.03.02.11
13.03.02.08
13.03.02.13
13.03.02.11

MEGA00140

13.03.02.07

MEGA00240
MEJA00140
MEJC00140
MEKA00140

13.03.02.07
13.03.02.04
13.03.02.04
13.03.02.07

MEKA00240

13.03.02.07

MEKA00340

13.03.02.07

MEKA00440

13.03.02.07

MEKA00540

13.03.02.06

MEKA00640

13.03.02.06

MEKA00740

13.03.02.06

MEKA00840

13.03.02.06

MEKA00940

13.03.02.06

foyer ferme
Autogreffe corticospongieuse encastree de l'os scaphoide
Autogreffe corticospongieuse intercalee de l'os scaphoide avec osteotomie
Autogreffe corticospongieuse pediculee de l'os scaphoide
Reconstruction d'un doigt par transfert non vascularise de phalange d'orteil, pour
agenesie digitale
Reduction orthopedique de fractures de plusieurs os de la main
Resection segmentaire d'une phalange ou d'une articulation interphalangienne du
pouce avec retablissement de la continuite, pour triphalangie
Resection de la premiere rangee du carpe
Resection "en bloc" d'os du carpe et/ou du metacarpe
Resection totale d'un os du carpe avec arthrodese intracarpienne
Resection complete d'une phalange du pouce avec retablissement de la continuite,
pour triphalangie
Evidement d'un os du carpe avec comblement, par abord direct
Evidement d'un os de la main avec comblement, par abord direct
Desepiphysiodese de phalange triangulaire de doigt
Reconstruction d'un os de la main par greffe ou materiau inerte non prothetique
Osteotomie de plusieurs os de la main, avec liberation de tendon et/ou liberation
mobilisatrice articulaire
Osteotomie d'un os de la main
Osteotomie de plusieurs os de la main
Osteotomie d'un os de la main, avec liberation de tendon et/ou liberation
mobilisatrice articulaire
Osteotomie du premier metacarpien pour malformation congenitale
Arthrodese scapulohumerale, par arthrotomie
Reduction orthopedique d'une luxation scapulohumerale, avec osteosynthese de
fracture de l'extremite proximale de l'humerus homolateral
Reduction d'une luxation scapulohumerale par arthrotomie, avec osteosynthese de
fracture homolaterale de la glene, du col de la scapula et/ou de tubercule humeral
Reduction d'une luxation scapulohumerale, par arthrotomie
Reduction d'une luxation acromioclaviculaire ou sternoclaviculaire, par abord direct
Reduction orthopedique d'une luxation scapulohumerale avec fracture de l'extremite
proximale de l'humerus homolateral
Resection du bourrelet glenoidal scapulohumeral, par arthrotomie
Synovectomie totale de l'articulation scapulohumerale, par arthrotomie
Humeroscapulectomie [Arthrectomie monobloc de l'epaule]
Resection du bourrelet glenoidal scapulohumeral, par arthroscopie
Synovectomie totale de l'articulation scapulohumerale, par arthroscopie
Ablation d'une prothese de l'articulation scapulohumerale, avec arthrodese
scapulohumerale
Ablation d'une prothese de l'articulation scapulohumerale
Nettoyage de l'articulation scapulohumerale, par arthrotomie
Nettoyage de l'articulation scapulohumerale, par arthroscopie
Changement d'une prothese totale scapulohumerale
Changement d'une prothese humerale et/ou de la piece glenoidale d'une prothese
totale scapulohumerale, avec reconstruction osseuse
Changement d'une prothese humerale pour une prothese totale scapulohumerale
Changement d'une prothese humerale ou de la piece glenoidale d'une prothese totale
scapulohumerale, sans reconstruction osseuse
Remplacement de l'articulation scapulohumerale par prothese humerale unipolaire ou
a cupule mobile, avec reinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs
de l'epaule
Remplacement de l'articulation scapulohumerale par prothese totale
Remplacement de l'articulation scapulohumerale par prothese totale, avec osteotomie
de l'extremite proximale de l'humerus
Remplacement de l'articulation scapulohumerale par prothese totale, avec
reinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'epaule
Remplacement de l'articulation scapulohumerale par prothese humerale unipolaire ou
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MEKA01040

13.03.02.06

MELA00140

13.03.02.07

MEMA00140

13.03.01.03

MEMA00340
MEMA00540
MEMA00640

13.03.02.09
13.03.02.05
13.03.02.06

MEMA00840

13.03.02.12

MEMA00940

13.03.02.09

MEMA01140

13.03.01.03

MEMA01240

13.03.02.12

MEMA01440

13.03.02.12

MEMA01540

13.03.02.06

MEMA01640

13.03.02.12

MEMA01740

13.03.02.06

MEMA01840

13.03.02.05

MEMC00140

13.03.01.03

MEMC00240

13.03.02.12

MEMC00340
MEMC00440

13.03.02.06
13.03.02.13

MEMC00540

13.03.02.06

MEPA00140

13.03.02.10

MEPC00140

13.03.02.10

MFCA00140

13.03.03.12

MFDA00140
MFDA00240

13.03.03.05
13.03.03.05

MFEA00240

13.03.03.02

MFEA00340

13.03.03.03

MFEB00140

13.03.03.02

MFFA00140

13.03.03.08

MFFA00240

13.03.03.11

MFFA00340
MFFC00140
MFGA00140
MFJA00140
MFJC00140
MFKA00140
MFKA00340

13.03.03.11
13.03.03.11
13.03.03.07
13.03.03.04
13.03.03.04
13.03.03.07
13.03.03.06

par cupule mobile, avec osteotomie de l'extremite proximale de l'humerus
Remplacement de l'articulation scapulohumerale par prothese humerale unipolaire ou
par cupule mobile
Repose d'une prothese de l'articulation scapulohumerale
Arthroplastie sternoclaviculaire par resection de l'extremite mediale de la clavicule,
par arthrotomie
Reconstruction osseuse de l'epaule avec arthrodese, apres resection segmentaire
Confection d'une butee glenoidale par prelevement coracoidien, par abord direct
Acromioplastie sans prothese, par abord direct
Capsuloplastie anterieure et posterieure de l'articulation scapulohumerale avec
osteotomie glenoidale, par abord direct
Reconstruction de l'articulation de l'epaule par prothese massive ou sur mesure,
apres resection segmentaire
Arthroplastie acromioclaviculaire par resection de l'extremite laterale de la clavicule,
par arthrotomie
Capsuloplastie anterieure ou posterieure de l'articulation scapulohumerale, par abord
direct
Capsuloplastie anterieure et posterieure de l'articulation scapulohumerale, par abord
direct
Arthroplastie scapulohumerale sans prothese, par abord direct
Capsuloplastie anterieure et posterieure de l'articulation scapulohumerale avec
osteotomie humerale, par abord direct
Acromioplastie sans prothese avec arthroplastie acromioclaviculaire par resection de
l'extremite laterale de la clavicule, par abord direct
Confection d'une butee glenoidale osseuse ou osteomusculaire, par abord direct
Arthroplastie acromioclaviculaire par resection de l'extremite laterale de la clavicule,
par arthroscopie
Capsuloplastie anterieure ou posterieure de l'articulation scapulohumerale, par
arthroscopie
Acromioplastie sans prothese, par arthroscopie
Reparation du bourrelet glenoidal scapulohumeral, par arthroscopie
Acromioplastie sans prothese avec arthroplastie acromioclaviculaire par resection de
l'extremite laterale de la clavicule, par arthroscopie
Liberation mobilisatrice de l'articulation scapulohumerale et/ou subacromiale, par
arthrotomie
Liberation mobilisatrice de l'articulation scapulohumerale et/ou subacromiale, par
arthroscopie
Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire collateral de l'articulation du
coude, par abord direct
Arthrodese du coude, par arthrotomie
Arthrorise du coude par butee, tenodese ou capsulodese, par abord direct
Reduction orthopedique d'une luxation du coude, avec osteosynthese de fracture de
l'epicondyle medial ou lateral de l'humerus a foyer ouvert
Reduction d'une luxation du coude et/ou de l'articulation radio-ulnaire proximale par
arthrotomie, avec osteosynthese de fracture de l'extremite proximale du radius ou
de l'ulna a foyer ouvert
Reduction orthopedique d'une luxation du coude et/ou de l'articulation radio-ulnaire
proximale, avec osteosynthese de fracture de l'extremite proximale du radius ou de
l'ulna a foyer ferme
Resection "en bloc" du coude [Arthrectomie monobloc du coude]
Synovectomie totale du coude, par arthrotomie anterieure et par arthrotomie
posterieure
Exerese de kyste synovial du coude, par abord direct
Synovectomie totale du coude, par arthroscopie
Ablation d'une prothese totale du coude
Nettoyage de l'articulation du coude, par arthrotomie
Nettoyage de l'articulation du coude, par arthroscopie
Changement partiel ou total d'une prothese articulaire du coude
Remplacement de l'articulation du coude par prothese totale, par abord direct
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MFMA00140

13.03.03.09

MFMA00340

13.03.03.09

MFMA00540

13.03.03.06

MFPA00140

13.03.03.10

MFPA00240

13.03.03.10

MFPA00340

13.03.03.10

MFPC00140
MGDA00240

13.03.03.10
13.03.04.04

MGEA00140

13.03.04.02

MGEA00240
MGFA00140

13.03.04.02
13.03.04.07

MGFA00440

13.03.04.10

MGFA00640

13.02.05.03

MGGA00140
MGGA00240
MGJC00140
MGKA00140
MGKA00240
MGKA00340
MGMA00240
MGMA00340
MGMA00540

13.03.04.06
13.03.04.06
13.03.04.03
13.03.04.06
13.03.04.05
13.03.04.05
13.03.04.08
13.03.04.05
13.03.04.04

MGMA00640

13.03.04.08

MGPA00140
MHEA00240
MHEA00440

13.03.04.09
13.03.05.03
13.03.05.03

MHEP00140

13.03.05.02

MHMA00140

13.03.05.05

MHMA00340

13.03.05.06

MHMA00440

13.03.05.06

MHMA00540

13.03.05.05

MHPA00340

13.03.05.07

MJAA00140

13.04.02.02

MJAA00240

13.04.02.02

MJCA00340

13.04.03.02

MJCA00540

13.04.03.02

MJCA00640

13.04.03.02

MJCA00740

13.04.03.02

MJCA00840

13.04.03.02

MJCA01040

13.04.03.02

Reconstruction osseuse du coude avec arthrodese, apres resection segmentaire
Reconstruction de l'articulation du coude par prothese massive ou sur mesure, apres
resection segmentaire
Arthroplastie du coude sans prothese, par abord direct
Liberation mobilisatrice de l'articulation du coude avec resection d'osteome
synostosique, par abord direct
Liberation mobilisatrice de l'articulation du coude, par abord direct
Liberation mobilisatrice de l'articulation du coude avec liberation du nerf ulnaire, par
abord direct
Liberation mobilisatrice de l'articulation du coude, par arthroscopie
Arthrodese radiocarpienne, par arthrotomie
Reduction d'une luxation du poignet avec osteosynthese de fracture d'un os du carpe,
par arthrotomie
Reduction d'une luxation du poignet, par arthrotomie
Resection "en bloc" du poignet [Arthrectomie monobloc du poignet]
Exerese de kyste synovial avec tenosynovectomie des extenseurs au poignet, par
abord direct
Resection partielle des os du carpe pour centralisation du poignet avec osteosynthese
du carpe et osteotomie de la diaphyse de l'ulna, par abord direct
Ablation d'une prothese totale radiocarpienne
Ablation d'une prothese articulaire du poignet
Nettoyage des articulations du poignet, par arthroscopie
Changement partiel ou total d'une prothese articulaire du poignet
Remplacement de l'articulation radiocarpienne par prothese totale, par abord direct
Remplacement de l'articulation du poignet par prothese partielle, par abord direct
Reconstruction osseuse du poignet avec arthrodese, apres resection segmentaire
Arthroplastie du poignet sans prothese, pour radialisation
Creation d'une butee ulnaire au poignet, par abord direct
Reconstruction de l'articulation du poignet par prothese massive ou sur mesure, apres
resection segmentaire
Liberation mobilisatrice des articulations du poignet, par abord direct
Reduction d'une luxation ou luxation-fracture trapezometacarpienne, par arthrotomie
Reduction d'une luxation ou luxation-fracture carpometacarpienne, par arthrotomie
Reduction orthopedique de plusieurs luxations et/ou luxations-fractures
metacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt
Arthroplastie de plusieurs articulations metacarpophalangiennes et/ou
interphalangiennes de doigt
Reconstruction d'une articulation de la main par transfert libre avec anastomoses
vasculaires
Reconstruction d'une articulation de la main par transfert pedicule
Arthroplastie trapezometacarpienne Avec ou sans : pose de d'une prothese
trapezometacarpienne
Liberation mobilisatrice de plusieurs articulations de la main avec liberation de
tendon, par abord direct
Allongement des tendons et/ou des muscles extenseurs de la main ou des doigts, par
abord direct
Allongement des tendons et/ou desinsertion des muscles flechisseurs de la main ou
des doigts, par abord direct
Suture de plaies de tendon des muscles flechisseurs des doigts, d'un nerf et d'une
artere digitaux palmaires, sur un rayon de la main
Suture de plaies d'un tendon d'un muscle flechisseur des doigts et de 2 nerfs
digitaux palmaires, sur un rayon de la main
Suture de plaies d'un tendon d'un muscle flechisseur des doigts et d'un nerf digital
palmaire, sur un rayon de la main
Suture de plaies des 2 tendons des muscles flechisseurs des doigts et des 2 nerfs
digitaux palmaires, sur un rayon de la main
Suture de plaies des 2 tendons des muscles flechisseurs des doigts et d'un nerf
digital palmaire, sur un rayon de la main
Suture de plaies de tendon des muscles flechisseurs des doigts, des 2 nerfs et d'une
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MJDA00140

13.04.01.05

MJDC00140

13.04.01.05

MJEA00140

13.04.02.04

MJEA00240

13.04.02.04

MJEA00340

13.04.02.04

MJEA00540

13.04.02.04

MJEA00640

13.04.01.01

MJEA00740

13.04.02.04

MJEA00840

13.04.02.04

MJEA00940

13.04.02.04

MJEA01040

13.04.01.01

MJEA01140

13.04.02.04

MJEA01240

13.04.01.03

MJEA01340

13.04.02.04

MJEA01540

13.04.02.04

MJEA01640

13.04.01.03

MJEA01740

13.04.01.03

MJEA01840

13.04.02.04

MJEA01940

13.04.01.01

MJEA02040

13.04.02.04

MJEA02140

13.04.01.03

MJEC00140

13.04.01.01

MJEC00240

13.04.01.01

MJFA00140

13.04.01.04

MJFA00240

13.04.02.03

MJFA00640

13.04.03.05

MJFA00740

13.04.02.03

MJFA01040

13.04.03.05

MJFA01140

13.04.03.08

MJFA01340

13.04.02.03

MJFA01640

13.04.02.03

ou deux arteres digitaux palmaires, sur un rayon de la main
Tenodese et/ou resection de la portion articulaire du muscle long biceps brachial, par
abord direct
Tenodese et/ou resection de la portion articulaire du muscle long biceps brachial, par
arthroscopie
Transfert musculotendineux et/ou tenodese pour retablissement de l'ouverture des
doigts longs et du pouce
Transfert musculotendineux et/ou tenodese pour retablissement de l'ouverture des
doigts longs
Transfert musculotendineux pour retablissement des fonctions intrinseques des
doigts longs et du pouce
Transfert musculotendineux et/ou tenodese pour retablissement de l'extension
active du poignet
Reinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'epaule,
par abord direct
Transfert musculotendineux et/ou tenodese pour retablissement de l'ouverture du
pouce
Transfert musculotendineux et/ou tenodese pour retablissement de l'extension
active du poignet et de l'ouverture des doigts longs et du pouce
Transfert tendineux et/ou tenodese pour retablissement de la fermeture du pouce
Reinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'epaule, par abord
direct
Transfert musculotendineux, tenodese et/ou capsulodese pour retablissement des
fonctions intrinseques du pouce
Transfert musculotendineux pour retablissement de la flexion active du coude
Transfert musculotendineux, tenodese et/ou capsulodese pour retablissement des
fonctions intrinseques des doigts longs
Transfert musculotendineux et/ou tenodese pour retablissement de la fermeture des
doigts longs et du pouce
Transposition musculotendineuse et/ou fixation de la scapula pour stabilisation
Transfert osteomusculaire du processus coracoide ou transfert du ligament
coracoacromial pour stabilisation de la clavicule
Transfert musculotendineux et/ou tenodese pour retablissement de la fermeture des
doigts longs
Reinsertion du muscle biceps brachial sur le radius
Transfert musculotendineux et/ou tenodese pour retablissement de la fermeture des
doigts longs et du pouce et des fonctions intrinseques des doigts
Transfert musculotendineux pour retablissement de l'extension active du coude
Reinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'epaule, par
arthroscopie
Reinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'epaule,
par arthroscopie
Exerese de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs de l'epaule, par
abord direct
Tenosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire
du poignet, arthrodese radio-ulnaire distale et osteotomie de l'ulna, par abord direct
Fasciectomie [Aponevrectomie] palmodigitale sur un rayon de la main, par abord
direct
Tenosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire
du poignet, resection de l'extremite distale de l'ulna et transfert tendineux, par
abord direct
Fasciectomie [Aponevrectomie] palmodigitale sur plusieurs rayons de la main, par
abord direct
Resection des tissus mous de la main avec plastie cutanee et resection nerveuse, pour
megadactylie
Tenosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire
du poignet et arthrodese ou arthroplastie de 3 doigts ou plus, par abord direct
Tenosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire
du poignet et arthrodese ou arthroplastie d'un doigt ou de 2 doigts, par abord direct
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MJFA01740

13.04.03.08

MJFC00140

13.04.01.04

MJGA00140

13.04.01.04

MJJA00440

13.04.03.01

MJMA00240

13.04.03.03

MJMA00340

13.04.01.01

MJMA00940

13.04.02.01

MJMA01442

13.04.02.01

MJMA01540

13.04.03.03

MJMA01640

13.04.03.03

MJPA00140

13.04.01.02

MJPA00240

13.04.02.03

MJPA00340

13.04.03.04

MJPA00440
MJPA00640

13.04.01.02
13.04.01.02

MJPA00740

13.04.03.04

MJPA00840

13.04.03.04

MJPA00940

13.04.02.03

MJPA01140

13.04.02.03

MJPA01240

13.04.01.02

MJPA01440

13.04.03.08

MZEA00140
MZEA00240
MZEA00340
MZEA00440
MZEA00540
MZEA00740
MZEA00840
MZEA00940
MZEA01040
MZEA01140
MZEA01240
MZFA00140
MZFA00240
MZFA00340
MZFA00440
MZFA00540

13.05.04
13.05.04
13.05.04
13.04.03.07
13.04.03.07
13.05.04
13.04.03.07
13.04.03.07
13.05.04
13.05.04
13.05.04
13.05.03
13.05.03
13.05.03
13.05.03
13.05.03

MZFA00640

13.02.07.02

MZFA00740

13.05.03

MZFA00940
MZFA01040

13.05.03
13.05.03

Resection des tissus mous de la main avec plastie cutanee, sans resection nerveuse,
pour megadactylie
Exerese de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs de l'epaule, par
arthroscopie
Ablation de corps etranger de la coulisse bicipitale, par abord direct
Evacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne etendu a la
main et/ou a l'avant-bras, par abord direct
Reparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'une
articulation, sur un rayon de la main
Reparation de la coiffe des rotateurs de l'epaule par autoplastie et/ou materiel
prothetique, par abord direct
Reconstruction d'un tendon de la main par transplant pedicule, en un temps
Reconstruction d'un tendon de la main par transplant pedicule, en deux temps -Phase 2 : transplant pedicule de tendon de la main
Reparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaies d'un nerf
et d'une artere digitaux palmaires, sur un rayon de la main
Reparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'un nerf
ou d'une artere digital palmaire, sur un rayon de la main
Desinsertion musculo-tendino-cutanee etendue pour surelevation congenitale de la
scapula
Liberation des tendons des muscles flechisseurs des doigts sur un rayon de la main,
par abord direct
Liberation des tissus mous du premier espace interosseux metacarpien avec
arthrodese de la colonne du pouce, par abord direct
Desinsertion du muscle subscapulaire avec transfert musculaire
Desinsertion du muscle subscapulaire sans transfert musculaire
Liberation des tissus mous du premier espace interosseux metacarpien, par abord
direct
Liberation des tissus mous du premier espace interosseux metacarpien avec
arthroplastie ou liberation articulaire mobilisatrice, par abord direct
Liberation du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par
abord direct
Liberation de tendon au poignet avec tenosynovectomie, par abord direct
Desinsertion ou allongement des muscles epicondyliens lateraux au coude, par abord
direct
Separation d'une syndactylie des doigts a squelette normal avec autoplastie cutanee
locale et/ou greffe de peau
Reimplantation de 2 doigts
Reimplantation de la main sectionnee au niveau du metacarpe
Reimplantation de 4 ou 5 doigts
Pollicisation d'un moignon de doigt
Translocation digitale et/ou carpo-metacarpo-digitale d'un rayon de la main
Reimplantation du membre superieur sectionne au dessus du poignet
Pollicisation d'un doigt complet
Translocation digitale et/ou carpo-metacarpo-digitale de deux rayons de la main
Reimplantation d'un doigt
Reimplantation de la main sectionnee au poignet
Reimplantation de 3 doigts
Amputation complete d'un rayon de la main
Amputation transhumerale
Amputation complete de plusieurs rayons de la main
Desarticulation du poignet
Amputation transradio-ulnaire
Exerese partielle d'un os du membre superieur sans interruption de la continuite, par
abord direct
Amputation et/ou desarticulation de plusieurs doigts, sans resection des
metacarpiens
Desarticulation interscapulothoracique
Desarticulation scapulohumerale [Desarticulation de l'epaule]
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MZFA01140
MZFA01240
MZFA01540
MZGA00340
MZGA00440

13.05.03
13.04.03.08
13.04.03.08
13.02.07.02
13.02.07.02

MZMA00140

13.04.03.02

MZMA00240
MZMA00340

13.04.03.07
13.04.03.07

MZMA00440

13.04.03.02

MZPA00240

13.04.03.08

NACA00140

14.02.01.02

NACA00240

14.02.01.02

NACA00340

14.02.01.02

NACA00440

14.02.01.02

NACA00540

14.02.01.02

NACB00140

14.02.01.02

NAFA00140
NAFA00240

14.02.01.04
14.02.01.04

NAFA00340

14.02.01.04

NAFA00440

14.02.01.04

NAFA00640

14.02.01.04

NAGA00140

14.02.01.06

NAGA00240
NAGA00340

14.02.01.04
14.02.01.04

NAMA00240

14.02.01.05

NAPA00140

14.02.01.03

NAPA00240

14.02.01.03

NAPA00340

14.02.01.03

NAPA00440
NAPA00540
NAPA00640
NAPA00740

14.02.01.03
14.02.01.03
14.02.01.03
14.02.01.03

NAPA00840

14.02.01.03

NBAA00140

14.02.07.01

NBAA00340

14.02.07.01

NBAA00440

14.02.07.01

NBAA00540

14.02.07.01

NBAA00640
NBCA00140
NBCA00240

14.02.07.01
14.02.03
14.02.03

Desarticulation du coude
Amputation d'un doigt surnumeraire autre que le pouce avec resection osseuse
Amputation d'un pouce surnumeraire, avec osteotomie ou capsuloplastie
Evidement d'un os du membre superieur sans comblement, par abord direct
Evidement d'un os du membre superieur avec comblement, par abord direct
Reparation d'une hemisection anterieure du poignet avec ischemie complete de la
main
Reconstruction d'un doigt par transfert libre total de doigt ou d'orteil
Reconstruction d'un doigt par transfert libre partiel vascularise de doigt ou d'orteil
Suture de plaie de tendon avec suture de plaie du nerf median, a la face anterieure du
poignet
Separation d'une syndactylie complexe des doigts avec osteotomie ou resection
osseuse, et autoplastie cutanee locale et/ou greffe de peau
Osteosynthese unifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne
[du bassin], a foyer ouvert
Osteosynthese plurifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture
pelvienne [du bassin], a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de l'acetabulum, par abord anterieur
Osteosynthese de fracture des colonnes anterieure et posterieure de l'acetabulum,
par un ou deux abords
Osteosynthese de fracture de l'acetabulum, par abord posterieur
Osteosynthese de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du
bassin], a foyer ferme
Resection "en bloc" de l'os coxal ou du femur avec arthrectomie monobloc de hanche
Exerese partielle de l'os coxal sans interruption de la continuite, par abord direct
Resection complete "en bloc" partielle ou totale d'un os coxal [hemibassin] emportant
l'acetabulum
Resection partielle de l'aile iliaque ou du cadre obturateur n'interrompant pas la
continuite de l'anneau pelvien
Resection complete "en bloc" de l'aile iliaque ou du cadre obturateur interrompant la
continuite de l'anneau pelvien
Ablation de materiel d'osteosynthese de l'acetabulum ou de l'os coxal, par abord
direct
Evidement de l'os coxal avec comblement, par abord direct
Evidement de l'os coxal sans comblement, par abord direct
Reconstruction de l'os coxal [hemibassin] apres resection de la zone acetabulaire,
sans prothese coxale
Osteotomie supraacetabulaire de l'os coxal par une section, avec osteotomie du
femur
Osteotomie extraacetabulaire de l'os coxal par plusieurs sections, avec capsuloplastie
Osteotomie supraacetabulaire de l'os coxal par une section, avec osteoplastie
supraacetabulaire par butee
Osteotomie supraacetabulaire de l'os coxal par une section
Osteotomie supraacetabulaire de l'os coxal par une section, avec capsuloplastie
Osteotomie periacetabulaire de l'os coxal
Osteotomie extraacetabulaire de l'os coxal par plusieurs sections
Osteotomie extraacetabulaire de l'os coxal par plusieurs sections, avec osteotomie
du femur
Allongement osseux progressif du femur ou du tibia par systeme interne, avec
allongement tendineux
Allongement osseux progressif du femur ou du tibia par systeme interne, sans
allongement tendineux
Allongement osseux progressif du femur ou du tibia par systeme externe, avec
allongement tendineux
Allongement osseux progressif du femur ou du tibia par systeme externe, sans
allongement tendineux
Allongement osseux extemporane du femur, avec autogreffe osseuse
Osteosynthese de fracture complexe de la patelle, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture simple de la patelle, a foyer ouvert
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NBCA00340

14.02.02.02

NBCA00440

14.02.02.02

NBCA00540

14.02.02.02

NBCA00640
NBCA00740
NBCA00840
NBCA00940
NBCA01040
NBCA01140
NBCA01240
NBCA01340
NBCA01440

14.02.02.02
14.02.02.02
14.02.02.02
14.02.02.02
14.02.02.02
14.02.02.02
14.02.02.02
14.02.02.02
14.02.02.02

NBCA01540

14.02.02.02

NBCB00140

14.02.02.02

NBCB00240

14.02.02.02

NBCB00340

14.02.02.07

NBCB00440

14.02.02.02

NBCB00540

14.02.02.02

NBCB00640

14.02.02.02

NBDA00440
NBDA01340
NBFA00140
NBFA00240

14.02.02.06
14.02.02.06
14.02.02.04
14.02.02.04

NBFA00340

14.02.02.04

NBFA00440
NBFA00540

14.02.02.04
14.02.03

NBFA00640

14.02.02.04

NBFA00740

14.02.02.04

NBFA00840

14.02.02.04

NBFA00940

14.02.03

NBGA00140

14.02.02.04

NBGA00240

14.02.02.04

NBGA00340

14.02.02.04

NBGA00440

14.02.02.04

NBGA00540

14.02.02.04

NBGA00640
NBGA01040
NBGA01540

14.02.02.04
14.02.02.06
14.02.02.06

NBMA00140

14.02.02.05

NBMA00240

14.02.03

NBMA00340

14.02.02.05

NBPA00140

14.02.02.03

Osteosynthese de fracture complexe supracondylaire et intercondylaire du femur, a
foyer ouvert
Osteosynthese du grand trochanter pour pseudarthrose
Osteosynthese de fracture intracapsulaire du col [transcervicale] du femur, de
decollement epiphysaire ou d'epiphysiolyse de l'extremite proximale du femur
Osteosynthese de fracture infratrochanterienne ou trochanterodiaphysaire du femur
Osteosynthese de fracture de la diaphyse du femur, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture du grand trochanter
Osteosynthese de fractures homolaterales du col et de la diaphyse du femur
Osteosynthese de fracture extracapsulaire du col du femur
Osteosynthese preventive du femur pour lesion osteolytique, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture parcellaire de la tete du femur, par arthrotomie
Osteosynthese de fracture d'un condyle femoral, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture supracondylaire extraarticulaire du femur, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture simple supracondylaire et intercondylaire du femur, a
foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de la diaphyse du femur par fixateur externe ou broche,
a foyer ferme
Osteosynthese de fracture de la diaphyse du femur par materiel centromedullaire
sans verrouillage distal, a foyer ferme
Perforation, forage, ou injection intraosseuse au niveau de la tete du femur, par voie
transcutanee
Osteosynthese de fracture de la diaphyse du femur par materiel centromedullaire
avec verrouillage distal, a foyer ferme
Osteosynthese preventive du femur pour lesion osteolytique, a foyer ferme
Osteosynthese de fracture ou de decollement epiphysaire de l'extremite distale du
femur, a foyer ferme
Epiphysiodese au genou, par un abord direct
Epiphysiodese au genou, par plusieurs abords directs
Exerese partielle du femur sans interruption de la continuite, par abord direct
Resection segmentaire du femur avec osteosynthese, pour pseudarthrose congenitale
Resection partielle d'une extremite et/ou de la diaphyse du femur sans interruption
de la continuite osseuse
Resection de la tete et du col du femur sans interposition capsulaire ou aponevrotique
Patellectomie partielle, par abord direct
Resection segmentaire du femur avec osteosynthese et transfert axial progressif
d'un fragment osseux, pour pseudarthrose congenitale
Resection "en bloc" d'une extremite et/ou de la diaphyse du femur
Resection de la tete et du col du femur avec interposition capsulaire et/ou
aponevrotique
Patellectomie totale, par abord direct
Evidement de l'extremite distale du femur et/ou de l'extremite proximale du tibia en
presence d'un cartilage epiphysaire actif avec comblement, par abord direct
Evidement du femur sans comblement, par abord direct
Evidement de l'extremite proximale du femur en presence d'un cartilage epiphysaire
actif sans comblement, par abord direct
Evidement de l'extremite distale du femur et/ou de l'extremite proximale du tibia en
presence d'un cartilage epiphysaire actif sans comblement, par abord direct
Evidement de l'extremite proximale du femur en presence d'un cartilage epiphysaire
actif avec comblement, par abord direct
Evidement du femur avec comblement, par abord direct
Desepiphysiodese centrale ou peripherique au femur ou au tibia, avec osteotomie
Desepiphysiodese au femur ou au tibia
Reconstruction du femur par greffe ou materiau inerte non prothetique, apres
resection "en bloc" d'une extremite et/ou de la diaphyse
Patelloplastie modelante osteochondrale [Resection arthroplastique de la rotule]
Reconstruction du femur par greffe ou materiau inerte non prothetique, apres
resection partielle d'une extremite et/ou de la diaphyse
Osteotomie simple bilaterale de la diaphyse du femur et du tibia
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NBPA00240

14.02.02.03

NBPA00340
NBPA00440
NBPA00540

14.02.02.03
14.02.02.03
14.02.02.07

NBPA00640

14.02.02.03

NBPA00740

14.02.02.03

NBPA00840

14.02.02.03

NBPA00940

14.02.02.03

NBPA01040
NBPA01140

14.02.02.03
14.02.02.03

NBPA01240

14.02.02.03

NBPA01340
NBPA01440

14.02.02.03
14.02.02.03

NBPA01540

14.02.02.03

NBPA01640
NBPA01740

14.02.02.07
14.02.02.03

NBPA01840

14.02.02.03

NBPA01940
NBPA02040

14.02.02.03
14.02.02.03

NCCA00140

14.02.04.02

NCCA00240

14.02.04.02

NCCA00340

14.02.04.02

NCCA00440

14.02.04.02

NCCA00540

14.02.04.02

NCCA00640

14.02.04.02

NCCA00740
NCCA00840

14.02.04.02
14.02.04.02

NCCA00940

14.02.04.02

NCCA01040

14.02.04.02

NCCA01140

14.02.04.02

NCCA01240
NCCA01340
NCCA01540
NCCA01640
NCCA01740

14.02.04.02
14.02.04.02
14.02.04.02
14.02.04.02
14.02.04.02

NCCA01840

14.02.04.02

NCCA01940

14.02.04.02

NCCB00140

14.02.04.02

Osteotomie simple unilaterale de la diaphyse du femur, avec arthrodese du couple de
torsion du pied [talocalcaneenne et mediotarsienne] et correction de vices
architecturaux du pied
Osteotomie simple unilaterale de la diaphyse du femur
Osteotomie simple unilaterale de la diaphyse du femur et du tibia
Decortication du femur avec osteosynthese pour pseudarthrose
Osteotomie bilaterale de valgisation-translation du col du femur pour dysplasie
congenitale
Osteotomie simple bilaterale de la diaphyse du femur
Osteotomie simple bilaterale de la diaphyse du femur et du tibia, avec arthrodese du
couple de torsion du pied [talocalcaneenne et mediotarsienne] et correction de vices
architecturaux
Osteotomie de derotation de l'extremite distale du femur ou de l'extremite
proximale du tibia, avec abord vasculaire ou nerveux prealable
Osteotomie complexe de l'extremite distale du femur
Osteotomie complexe de la diaphyse du femur
Osteotomie simple bilaterale de la diaphyse du femur, avec arthrodese du couple de
torsion du pied [talocalcaneenne et mediotarsienne] et correction de vices
architecturaux du pied
Osteotomie basicervicale du femur
Osteotomie du grand trochanter
Osteotomie simple unilaterale de la diaphyse du femur et du tibia, avec arthrodese du
couple de torsion du pied [talocalcaneenne et mediotarsienne] et correction de vices
architecturaux
Decortication du femur pour pseudarthrose
Osteotomie simple de l'extremite distale du femur
Osteotomie unilaterale de valgisation-translation du col du femur pour dysplasie
congenitale
Osteotomie intraarticulaire du col du femur
Osteotomie intertrochanterienne ou infratrochanterienne du femur
Osteosynthese de fracture ou de decollement epiphysaire de l'extremite distale du
tibia ou des 2 os de la jambe par fixateur externe
Osteosynthese de fracture de la diaphyse du tibia, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de l'eminence intercondylaire du tibia [des tubercules
intercondylaires] [des epines tibiales], par arthrotomie
Osteosynthese de fracture complexe du pilon tibial, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture ou de decollement epiphysaire de la malleole mediale
[tibiale], a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture extraarticulaire de l'extremite proximale du tibia, a
foyer ouvert
Osteosynthese de fracture articulaire simple unicondylaire du tibia, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture simple du pilon tibial, a foyer ouvert
Osteosynthese preventive d'un os ou des 2 os de la jambe pour lesion osteolytique, a
foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de la diaphyse du tibia par fixateur externe
Osteosynthese de fracture ou de decollement epiphysaire supramalleolaire du tibia, a
foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de l'extremite distale de la fibula, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture complexe du pilon tibial par fixateur externe
Osteosynthese de fracture triplane de l'extremite distale du tibia, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture bimalleolaire simple, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture bimalleolaire complexe, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture articulaire complexe de l'extremite proximale du tibia, a
foyer ouvert
Osteosynthese de fracture ou de decollement epiphysaire supramalleolaire des 2 os
de la jambe, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture ou de decollement epiphysaire de l'extremite distale du
tibia ou des 2 os de la jambe par broche ou par vis et par fixateur externe, a foyer
ferme
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NCCB00240

14.02.04.02

NCCB00340

14.02.04.02

NCCB00440

14.02.04.02

NCCB00540

14.02.04.02

NCCB00640

14.02.04.02

NCCB00740

14.02.04.02

NCCC00140

14.02.04.02

NCEA00140
NCFA00140

14.02.04.06
14.02.04.04

NCFA00240

14.02.04.04

NCFA00340

14.02.04.04

NCFA00440

14.02.04.04

NCFA00540

14.02.04.04

NCFA00640

14.02.04.04

NCFA00740

14.02.04.04

NCFA00840
NCFA00940
NCGA00140
NCGA00240

14.02.04.04
14.02.04.04
14.02.04.04
14.02.04.04

NCMA00140

14.02.04.05

NCMA00240

14.02.04.05

NCPA00140

14.02.04.03

NCPA00240

14.02.04.03

NCPA00340

14.02.04.03

NCPA00440

14.02.04.03

NCPA00540

14.02.04.03

NCPA00640

14.02.04.03

NCPA00840

14.02.04.06

NCPA00940
NCPA01040
NCPA01140

14.02.04.03
14.02.04.06
14.02.04.03

NCPA01240

14.02.04.03

NCPA01340

14.02.04.03

Osteosynthese de fracture ou de decollement epiphysaire de l'extremite proximale
du tibia ou des 2 os de la jambe, a foyer ferme
Osteosynthese preventive d'un os ou des 2 os de la jambe pour lesion osteolytique, a
foyer ferme
Osteosynthese de fracture de la diaphyse du tibia par materiel centromedullaire sans
verrouillage distal, a foyer ferme
Osteosynthese de fracture ou de decollement epiphysaire de l'extremite distale d'un
os ou des 2 os de la jambe par broche ou par vis, a foyer ferme
Osteosynthese de fracture de la diaphyse du tibia par materiel centromedullaire avec
verrouillage distal, a foyer ferme
Osteosynthese de fracture ou de decollement epiphysaire de l'extremite distale du
tibia par clou transplantaire
Osteosynthese de fracture de l'eminence intercondylaire du tibia [des tubercules
intercondylaires] [des epines tibiales], par arthroscopie
Greffe osseuse intertibiofibulaire, par abord direct
Resection "en bloc" de l'extremite proximale des 2 os de la jambe
Exerese partielle du tibia et/ou de la fibula sans interruption de la continuite, par
abords multiples
Exerese d'exostose intertibiofibulaire proximale, par abord direct
Resection segmentaire du tibia et/ou de la fibula avec osteosynthese, pour
pseudarthrose congenitale
Resection partielle d'une extremite et/ou de la diaphyse du tibia sans interruption de
la continuite osseuse
Exerese partielle du tibia et/ou de la fibula sans interruption de la continuite, par
abord unique
Resection segmentaire du tibia et/ou de la fibula avec osteosynthese et transfert
axial progressif d'un fragment osseux, pour pseudarthrose congenitale
Resection "en bloc" d'une extremite et/ou de la diaphyse du tibia
Resection "en bloc" d'une extremite et/ou de la diaphyse de la fibula
Evidement du tibia et/ou de la fibula sans comblement, par abord direct
Evidement du tibia et/ou de la fibula avec comblement, par abord direct
Reconstruction du tibia par greffe ou materiau inerte non prothetique, apres
resection "en bloc" d'une extremite et/ou de la diaphyse
Reconstruction du tibia par greffe ou materiau inerte non prothetique, apres
resection partielle d'une extremite et/ou de la diaphyse
Osteotomie de la tuberosite du tibia [tuberosite tibiale anterieure] ou mobilisation du
ligament patellaire [tendon rotulien] pour recentrage de la patelle, par arthrotomie
Osteotomie de la tuberosite du tibia [tuberosite tibiale anterieure] ou mobilisation du
ligament patellaire [tendon rotulien] avec capsulo-myo-tenoplastie pour recentrage de
la patelle, par arthrotomie
Osteotomie de la tuberosite du tibia [tuberosite tibiale anterieure] ou mobilisation du
ligament patellaire [tendon rotulien] avec osteotomie de la surface patellaire
[trochlee] du femur pour recentrage de la patelle, par arthrotomie
Osteotomie simple unilaterale de la diaphyse du tibia, avec arthrodese du couple de
torsion du pied [talocalcaneenne et mediotarsienne] et correction de vices
architecturaux
Osteotomie simple de l'extremite proximale du tibia avec reconstruction du ligament
croise anterieur
Osteotomie supramalleolaire du tibia ou de l'arriere-pied, avec allongement et/ou
transfert de tendon
Decortication de la diaphyse du tibia et/ou de la fibula avec osteosynthese, pour
pseudarthrose
Osteotomie supramalleolaire du tibia
Decortication de la diaphyse du tibia et/ou de la fibula pour pseudarthrose
Osteotomie simple bilaterale de la diaphyse du tibia
Osteotomie simple bilaterale de la diaphyse du tibia, avec arthrodese du couple de
torsion du pied [talocalcaneenne et mediotarsienne] et correction de vices
architecturaux
Osteotomie simple unilaterale de la diaphyse du tibia
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NCPA01440
NCPA01540
NCPA01640
NDAA00140
NDAA00240

14.02.04.03
14.02.04.03
14.02.04.03
14.02.07.01
14.02.07.01

NDCA00140

14.02.05.01

NDCA00340
NDCA00440
NDCA00540
NDCA00640
NDCB00140
NDCB00240

14.02.06.02
14.02.05.01
14.02.05.01
14.02.05.01
14.02.05.01
14.02.06.02

NDCB00340

14.02.06.02

NDCB00440
NDDA00140
NDDC00140
NDEA00240
NDFA00140
NDFA00340
NDFA00440
NDFA00640

14.02.05.01
14.02.05.01
14.02.05.01
14.05.05
14.02.05.03
14.02.05.03
14.02.05.03
14.02.07.02

NDFA00840

14.02.05.03

NDFA00940

14.02.05.03

NDFA01040

14.02.05.03

NDGA00240

14.02.07.02

NDMA00140

14.02.06.04

NDPA00240

14.02.06.03

NDPA00340

14.02.05.02

NDPA00540

14.02.05.02

NDPA00640

14.02.05.02

NDPA00740

14.02.05.02

NDPA00840

14.02.06.03

NDPA00940

14.02.06.03

NDPA01040

14.02.05.02

NDPA01140

14.02.06.03

NDPA01240

14.02.05.02

NDPA01340

14.02.06.03

NDPA01440

14.02.06.03

NEDA00140
NEDA00240

14.03.02.05
14.03.02.05

Osteotomie complexe de l'extremite proximale du tibia
Osteotomie simple de l'extremite proximale du tibia
Osteotomie complexe de la diaphyse du tibia
Allongement osseux extemporane a l'avant-pied, avec autogreffe osseuse
Allongement osseux progressif au pied, par systeme externe
Osteosynthese de fracture simple ou de fracture-luxation du calcaneus, a foyer
ouvert
Osteosynthese de fractures de plusieurs os de l'avant-pied, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture complexe du calcaneus, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture du corps ou du col du talus, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture des os du mediopied, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture du talus ou des os du mediopied, a foyer ferme
Osteosynthese de fractures de plusieurs os de l'avant-pied, a foyer ferme
Osteosynthese de fracture d'un metatarsien ou d'une phalange d'orteil, a foyer
ferme
Osteosynthese de fracture du calcaneus, a foyer ferme
Fixation de fragment osteochondral de la trochlee du talus, par arthrotomie
Fixation de fragment osteochondral de la trochlee du talus, par arthroscopie
Reimplantation du premier orteil
Talectomie avec arthrodese tibiotarsienne
Talectomie avec creation de nearthrose tibiopedieuse
Resection de synostose de l'arriere-pied ou du mediopied, par abord direct
Resection "en bloc" d'un ou plusieurs os du tarse et/ou du metatarse
Tarsectomie posterieure ou osteotomie de l'arriere-pied, avec osteotomie
supramalleolaire
Tarsectomie posterieure ou osteotomie de l'arriere-pied, avec osteotomie
supramalleolaire, avec allongement et/ou transfert de tendon
Tarsectomie anterieure ou osteotomie extraarticulaire de l'arriere-pied ou du
mediopied
Evidement d'un os du pied avec comblement, par abord direct
Reconstruction osseuse du metatarse ou des orteils par greffe ou materiau inerte
non prothetique, apres resection segmentaire
Osteotomie du metatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied,
avec liberation mobilisatrice de l'articulation metatarsophalangienne du premier
orteil et osteotomie d'un metatarsien lateral
Osteotomie du calcaneus ou du talus
Osteotomie de l'os cuneiforme medial, du metatarsien et de la phalange proximale du
premier rayon du pied, avec liberation mobilisatrice de l'articulation
metatarsophalangienne du premier orteil
Osteotomie du calcaneus avec desinsertion des muscles de la plante du pied
Osteotomie de l'os cuneiforme medial et du premier metatarsien, avec liberation
mobilisatrice de l'articulation metatarsophalangienne du premier orteil
Osteotomie du premier metatarsien, avec liberation mobilisatrice de l'articulation
metatarsophalangienne du premier orteil
Osteotomie de la phalange proximale et liberation mobilisatrice de l'articulation
metatarsophalangienne du premier orteil
Osteotomie tibiotalienne intraarticulaire
Osteotomie du metatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied,
avec liberation mobilisatrice de l'articulation metatarsophalangienne du premier
orteil
Osteotomie de l'os cuneiforme medial, avec liberation mobilisatrice de l'articulation
metatarsophalangienne du premier orteil
Osteotomie du metatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied,
avec liberation mobilisatrice de l'articulation metatarsophalangienne du premier
orteil et osteotomie de plusieurs metatarsiens lateraux
Osteotomie d'un metatarsien lateral, avec liberation de l'articulation
metatarsophalangienne
Arthrodese coxofemorale, par arthrotomie
Stabilisation d'une prothese totale de l'articulation coxofemorale par pose de butee
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NEDA00340
NEEA00140
NEEA00240

14.03.01.02
14.03.02.03
14.03.02.03

NEEA00340

14.03.02.03

NEEA00440

14.03.02.03

NEEP00440

14.03.02.02

NEEP00540

14.03.02.02

NEFA00140

14.03.02.08

NEFA00240
NEFA00340
NEFA00440
NEFC00140

14.03.01.03
14.03.02.11
14.03.02.11
14.03.02.11

NEGA00140

14.03.02.07

NEGA00240
NEGA00340

14.03.02.07
14.03.02.07

NEGA00440

14.03.02.07

NEGA00540
NEHA00140
NEHA00240
NEJA00140
NEJA00240

14.03.02.07
14.01.06
14.01.06
14.03.02.04
14.03.02.01

NEJA00340

14.03.01.01

NEJA00440

14.03.02.01

NEJC00140

14.03.02.04

NEKA00140

14.03.02.07

NEKA00240

14.03.02.07

NEKA00340

14.03.02.07

NEKA00440

14.03.02.07

NEKA00540

14.03.02.07

NEKA00640

14.03.02.07

NEKA00740

14.03.02.07

NEKA00840

14.03.02.07

NEKA00940

14.03.02.07

NEKA01040

14.03.02.06

NEKA01140

14.03.02.06

NEKA01240

14.03.02.06

NEKA01340

14.03.02.06

supraacetabulaire en materiau inerte, abaissement du grand trochanter et/ou
changement de la tete ou du col amovible
Arthrodese sacro-iliaque, par arthrotomie
Reduction d'une luxation traumatique de l'articulation coxofemorale, par arthrotomie
Reduction d'une luxation de prothese de l'articulation coxofemorale, par arthrotomie
Reduction d'une luxation traumatique de l'articulation coxofemorale avec
osteosynthese de fracture de la tete du femur, par arthrotomie
Reduction d'une hanche instable non traumatique, par arthrotomie
Reduction orthopedique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofemorale,
avec contention par appareillage rigide pelvipedieux
Reduction orthopedique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofemorale,
avec fracture ou decollement epiphysaire de la tete du femur
Resection de l'articulation coxofemorale avec coaptation trochantero-iliaque ou
femoro-iliaque
Resection etendue de l'articulation sacro-iliaque
Synovectomie coxofemorale, par arthrotomie par 2 abords dont un abord posterieur
Synovectomie coxofemorale, par arthrotomie par un abord
Synovectomie coxofemorale, par arthroscopie
Ablation d'une prothese totale de hanche avec reconstruction osseuse de
l'acetabulum et/ou du femur
Ablation d'une prothese totale de hanche
Ablation d'une prothese totale de hanche avec coaptation trochantero-iliaque
Ablation de l'insert intermediaire d'une prothese de l'articulation coxofemorale,
avec pose d'une piece acetabulaire
Ablation d'une prothese femorale cervicocephalique
Biopsie d'une articulation de la ceinture pelvienne [du bassin], par abord direct
Biopsie de l'articulation coxofemorale, par abord direct
Nettoyage de l'articulation coxofemorale, par arthrotomie
Evacuation de collection de l'articulation coxofemorale, par arthrotomie
Evacuation de collection ou synovectomie de l'articulation sacro-iliaque, par
arthrotomie
Evacuation de collection periprothetique de l'articulation coxofemorale, par
arthrotomie
Nettoyage de l'articulation coxofemorale, par arthroscopie
Changement des pieces acetabulaire et femorale d'une prothese totale de hanche,
avec reconstruction par greffes compactees sans osteosynthese
Changement de la piece acetabulaire ou femorale d'une prothese totale de hanche,
avec reconstruction osseuse de l'acetabulum ou du femur
Changement des pieces acetabulaire et femorale d'une prothese totale de hanche,
sans reconstruction osseuse
Changement de l'insert acetabulaire d'une prothese totale de hanche
Changement de la piece acetabulaire ou femorale d'une prothese totale de hanche,
avec osteosynthese de l'acetabulum ou du femur
Changement des pieces acetabulaire et femorale d'une prothese totale de hanche,
avec reconstruction et osteosynthese de l'acetabulum et/ou du femur
Changement de la piece acetabulaire ou femorale d'une prothese totale de hanche,
avec reconstruction osseuse par greffes compactees sans osteosynthese
Changement des pieces acetabulaire et femorale d'une prothese totale de hanche,
avec reconstruction ou osteosynthese de l'acetabulum ou du femur
Changement de la piece acetabulaire ou femorale d'une prothese totale de hanche,
sans reconstruction osseuse
Remplacement de l'articulation coxofemorale par prothese totale, avec renfort
metallique acetabulaire et reconstruction femorale par greffe
Remplacement de l'articulation coxofemorale par prothese femorale
cervicocephalique et cupule mobile
Remplacement de l'articulation coxofemorale par prothese totale, avec
reconstruction acetabulaire ou femorale par greffe
Remplacement de l'articulation coxofemorale par prothese totale apres arthrodese
coxofemorale
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NEKA01440

14.03.02.06

NEKA01540

14.03.02.06

NEKA01640

14.03.02.06

NEKA01740

14.03.02.06

NEKA01840

14.03.02.06

NEKA01940

14.03.02.06

NEKA02040

14.03.02.06

NEKA02140

14.03.02.06

NEKA02240

14.03.02.07

NELA00140

14.03.02.07

NELA00240

14.03.02.07

NELA00340

14.03.02.06

NEMA00340

14.03.02.05

NEMA01140

14.03.02.09

NEMA01340

14.03.02.09

NEMA01740

14.03.02.05

NEMA01840

14.03.02.06

NEMA01940

14.03.01.04

NEMA02040
NEMA02140
NEPA00140
NEQC00140

14.03.02.06
14.03.02.05
14.03.02.10
14.01.07

NEQH00140

14.01.05

NFCA00140
NFCA00240

14.03.03.11
14.03.03.11

NFCA00340

14.03.03.11

NFCA00440

14.03.03.11

NFCA00540

14.03.03.11

NFCA00640
NFCC00140
NFCC00240
NFDA00240
NFDA00340
NFDA00940
NFDC00140
NFEA00140
NFEA00240

14.03.03.11
14.03.03.11
14.03.03.11
14.03.03.05
14.03.03.05
14.02.02.02
14.02.02.02
14.03.03.12
14.03.03.12

Remplacement de l'articulation coxofemorale par prothese totale, avec renfort
metallique acetabulaire
Remplacement de l'articulation coxofemorale par prothese totale apres
osteosynthese, osteotomie ou prothese cervicocephalique du femur
Remplacement de l'articulation coxofemorale par prothese totale, avec osteotomie de
la diaphyse du femur
Remplacement de l'articulation coxofemorale par prothese totale, avec abaissement
de la tete du femur dans le paleoacetabulum [paleocotyle]
Remplacement de l'articulation coxofemorale par prothese femorale
cervicocephalique
Remplacement de l'articulation coxofemorale par prothese totale apres arthrodese
coxofemorale, avec renfort metallique acetabulaire
Remplacement de l'articulation coxofemorale par prothese totale
Remplacement de l'articulation coxofemorale par prothese totale, avec abaissement
de la tete du femur dans le paleoacetabulum [paleocotyle] et osteotomie de reaxation
ou d'alignement du femur
Changement d'une prothese femorale cervicocephalique pour une prothese totale de
hanche
Repose d'une prothese totale de l'articulation coxofemorale, avec reconstruction
osseuse
Repose d'une prothese totale de l'articulation coxofemorale, sans reconstruction
osseuse
Pose d'une piece acetabulaire chez un patient porteur d'une prothese femorale
cervicocephalique homolaterale
Osteoplastie supraacetabulaire de l'os coxal par butee, avec osteotomie
extraarticulaire de l'extremite proximale du femur
Reconstruction de l'articulation coxofemorale par prothese massive ou sur mesure,
apres perte de substance segmentaire au niveau de la hanche ou de l'os coxal
Reconstruction osseuse de la hanche apres resection "en bloc" de l'os coxal
[hemibassin], avec fixation du femur a l'os coxal
Osteoplastie supraacetabulaire de l'os coxal par butee, avec osteotomie du grand
trochanter
Arthroplastie coxofemorale par cupule femorale
Reconstruction de l'articulation sacro-iliaque apres perte de substance osseuse
segmentaire avec arthrodese, par abord direct
Acetabuloplastie avec osteotomie du femur
Osteoplastie supraacetabulaire de l'os coxal par butee, ou acetabuloplastie
Liberation mobilisatrice de l'articulation coxofemorale, par arthrotomie
Exploration de l'articulation coxofemorale, par arthroscopie
Bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique avec arthrographie et
confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthesie
generale
Suture ou reinsertion du ligament croise anterieur du genou, par arthrotomie
Suture ou reinsertion de la capsule articulaire du genou, par abord direct
Suture ou reinsertion des ligaments croises et d'element capsuloligamentaire
periarticulaire du genou, par arthrotomie
Suture ou reinsertion du ligament croise anterieur et d'element capsuloligamentaire
periarticulaire du genou, par arthrotomie
Suture ou reinsertion du ligament croise posterieur et d'element capsuloligamentaire
periarticulaire du genou, par arthrotomie
Suture ou reinsertion du ligament croise posterieur du genou, par arthrotomie
Suture ou reinsertion du ligament croise posterieur du genou, par arthroscopie
Suture ou reinsertion du ligament croise anterieur du genou, par arthroscopie
Arthrodese femorotibiale, par arthrotomie
Arthrodese fibulotibiale proximale, par arthrotomie
Fixation de fragment osteochondral intraarticulaire du genou, par arthrotomie
Fixation de fragment osteochondral intraarticulaire du genou, par arthroscopie
Reinsertion ou suture des 2 menisques du genou, par arthrotomie
Reinsertion ou suture d'un menisque du genou, par arthrotomie
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NFEC00140
NFEC00240
NFFA00140

14.03.03.12
14.03.03.12
14.03.03.12

NFFA00240

14.03.03.10

NFFA00340

14.03.03.12

NFFA00540

14.03.03.10

NFFA00640

14.03.03.10

NFFC00140
NFFC00240
NFFC00340
NFFC00440
NFGA00140
NFGA00240
NFJA00140
NFJA00240
NFJC00140
NFJC00240

14.03.03.10
14.03.03.10
14.03.03.12
14.03.03.12
14.03.03.07
14.03.03.07
14.03.03.04
14.03.03.02
14.03.03.04
14.03.03.02

NFKA00140

14.03.03.07

NFKA00240

14.03.03.07

NFKA00340

14.03.03.07

NFKA00440

14.03.03.07

NFKA00540

14.03.03.07

NFKA00640

14.03.03.06

NFKA00740

14.03.03.06

NFKA00840

14.03.03.06

NFKA00940
NFLA00140
NFLA00240

14.03.03.06
14.03.03.07
14.03.03.07

NFMA00240

14.03.03.11

NFMA00440

14.03.03.11

NFMA00540

14.03.03.11

NFMA00640

14.03.03.08

NFMA00840

14.03.03.11

NFMA01040

14.03.03.11

NFMA01140

14.03.03.11

NFMA01340

14.03.03.08

NFMC00140

14.03.03.11

NFMC00240

14.03.03.11

NFMC00340

14.03.03.11

NFMC00540

14.03.03.11

Reinsertion ou suture des 2 menisques du genou, par arthroscopie
Reinsertion ou suture d'un menisque du genou, par arthroscopie
Meniscectomies laterale et mediale du genou, par arthrotomie
Synovectomie du genou, par arthrotomie anterieure et par arthrotomie posterieure
sans changement de position du patient
Meniscectomie laterale ou mediale du genou, par arthrotomie
Synovectomie anterieure du genou par arthroscopie avec synovectomie posterieure
par arthrotomie, sans changement de position
Synovectomie du genou, par arthrotomie anterieure et par arthrotomie posterieure
avec changement de position du patient
Synovectomie du genou, par arthroscopie anterieure et par arthroscopie posterieure
Synovectomie anterieure du genou, par arthroscopie
Meniscectomies laterale et mediale du genou, par arthroscopie
Meniscectomie laterale ou mediale du genou, par arthroscopie
Ablation d'une prothese du genou avec arthrodese
Ablation d'une prothese du genou
Nettoyage de l'articulation du genou, par arthrotomie
Evacuation de collection de l'articulation du genou, par arthrotomie
Nettoyage de l'articulation du genou, par arthroscopie
Evacuation de collection de l'articulation du genou, par arthroscopie
Changement d'une prothese tricompartimentaire du genou, sans reconstruction
osseuse
Changement d'une prothese tricompartimentaire du genou, avec reconstruction
osseuse
Changement d'une prothese unicompartimentaire du genou
Changement de l'insert d'une prothese unicompartimentaire ou tricompartimentaire
du genou
Changement d'une prothese unicompartimentaire du genou pour une prothese
tricompartimentaire
Remplacement de l'articulation du genou par prothese unicompartimentaire
femorotibiale ou femoropatellaire
Remplacement de l'articulation du genou par prothese tricompartimentaire sur une
deformation inferieure ou egale a 10o dans le plan frontal
Remplacement de l'articulation du genou par prothese tricompartimentaire sur une
deformation superieure a 10o dans le plan frontal
Remplacement de l'articulation du genou par prothese a charniere fixe ou rotatoire
Repose d'une prothese articulaire du genou, avec reconstruction osseuse
Repose d'une prothese articulaire du genou, sans reconstruction osseuse
Plastie ligamentaire extraarticulaire laterale du genou avec le fascia lata, par abord
direct
Reconstruction du ligament croise anterieur du genou par autogreffe, par
arthrotomie
Capsulo-myo-tenoplastie du genou pour recentrage de la patelle, par arthrotomie
Reconstruction de l'articulation du genou par prothese massive ou sur mesure, apres
perte de substance segmentaire
Reconstruction iterative du ligament croise posterieur du genou par ligament
synthetique, par arthrotomie
Reconstruction du ligament croise posterieur du genou par autogreffe sans
renforcement synthetique, par arthrotomie
Reconstruction des ligaments croises du genou, par arthrotomie
Reconstruction osseuse du genou apres perte de substance segmentaire, avec
arthrodese et osteosynthese
Reconstruction des ligaments croises du genou, par arthroscopie
Reconstruction du ligament croise posterieur du genou par autogreffe sans
renforcement synthetique, par arthroscopie
Reconstruction du ligament croise anterieur du genou par autogreffe, par
arthroscopie
Reconstruction iterative du ligament croise posterieur du genou par ligament
synthetique, par arthroscopie
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NFPA00140

14.03.03.09

NFPA00340

14.03.03.09

NFPA00440

14.03.03.11

NFPC00240

14.03.03.09

NGCA00140

14.03.04.12

NGDA00140
NGDA00240
NGDA00340
NGDA00440
NGDC00140

14.03.04.06
14.03.04.06
14.03.04.06
14.03.04.06
14.03.04.06

NGEA00140

14.03.04.04

NGFA00140

14.03.04.09

NGGA00140
NGGA00240
NGJA00140
NGJC00140

14.03.04.08
14.03.04.08
14.03.04.05
14.03.04.05

NGJC00240

14.03.04.02

NGKA00140

14.03.04.07

NGMA00140

14.03.04.10

NGPA00140

14.03.04.11

NGPA00240

14.03.04.11

NGPA00340

14.03.04.11

NGPC00140

14.03.04.11

NGQC00140

14.01.07

NHDA00140

14.03.05.02

NHDA00340

14.03.05.02

NHDA00440
NHDA00540
NHDA00640
NHDA00740
NHDA00840

14.03.05.02
14.03.05.02
14.03.05.02
14.03.05.02
14.03.05.02

NHDA00940

14.03.05.02

NHDA01040

14.03.05.02

NHDA01140
NHFA00140

14.03.05.02
14.03.05.05

NHKA00140

14.03.05.03

NHMA00140

14.03.05.03

NHMA00340

14.03.05.03

NHMA00640

14.03.05.03

NHMA00740

14.03.05.03

Liberation mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthrotomie
Liberation mobilisatrice de l'articulation du genou par arthroscopie ou arthrotomie,
avec liberation complete du quadriceps
Section du retinaculum patellaire lateral [aileron rotulien externe] avec osteotomie
de la surface patellaire [trochlee] du femur, par arthrotomie
Liberation mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthroscopie
Suture ou reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation
tibiotalienne et/ou de l'articulation talocalcaneenne, par abord direct
Arthrodese tibio-talo-calcaneenne, par arthrotomie
Arthrodese tibiotalienne, par arthrotomie
Arthrodeses tibio-talo-calcaneenne et mediotarsienne, par arthrotomie
Arthrorise tibiotalienne ou talocalcaneenne, par abord direct
Arthrodese tibiotalienne, par arthroscopie
Reduction d'une luxation de l'articulation tibiotalienne, talocalcaneenne et/ou
mediotarsienne, par arthrotomie
Resection "en bloc" de l'articulation de la cheville [Arthrectomie monobloc de la
cheville]
Ablation d'une prothese tibiotalienne
Ablation d'une prothese tibiotalienne avec arthrodese
Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthrotomie
Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthroscopie
Evacuation de collection de l'articulation tibiotalienne ou d'une articulation du pied,
par arthroscopie
Remplacement de l'articulation tibiotalienne par prothese
Reconstruction de l'articulation de la cheville avec arthrodese, apres perte de
substance segmentaire
Liberation mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie
tibiotalienne avec allongement et/ou transfert de plusieurs tendons, par abord direct
Liberation mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie
tibiotalienne, par arthrotomie
Liberation mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie
tibiotalienne avec allongement du tendon calcaneen [d'Achille], par abord direct
Liberation mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie
tibiotalienne, par arthroscopie
Exploration de l'articulation de la cheville, par arthroscopie
Arthrodese de la premiere articulation metatarsophalangienne, avec resection des
tetes des metatarsiens lateraux
Arthrodese du couple de torsion du pied [talocalcaneenne et mediotarsienne] avec
correction de vices architecturaux, par abord direct
Arthrodese de la premiere articulation metatarsophalangienne, par arthrotomie
Arthrodese de plusieurs articulations tarsometatarsiennes, par arthrotomie
Arthrodese d'un interligne du mediotarse, par arthrotomie
Arthrodese d'une articulation tarsometatarsienne, par arthrotomie
Arthrodese complete du mediotarse, par arthrotomie
Arthrodese du couple de torsion du pied [talocalcaneenne et mediotarsienne], par
abord direct
Arthrodese du couple de torsion du pied [talocalcaneenne et mediotarsienne] avec
transfert tendineux, par abord direct
Arthrodese talocalcaneenne [subtalienne], par arthrotomie
Synovectomie articulaire de l'avant-pied
Remplacement de l'articulation metatarsophalangienne par prothese sur un rayon du
pied
Arthroplastie metatarsophalangienne par resection de la tete metatarsienne sur
plusieurs rayons lateraux du pied
Arthroplastie metatarsophalangienne par resection de la tete metatarsienne sur un
rayon lateral du pied
Arthroplastie metatarsophalangienne par resection des deux versants de
l'articulation avec resection d'osteophytes, sur le premier rayon du pied
Arthroplastie metatarsophalangienne par resection d'un versant de l'articulation, sur
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NHMA00840

14.03.05.06

NHPA00140

14.03.05.04

NHPA00240

14.03.05.04

NHPA00340

14.03.05.04

NHPA00440

14.03.05.04

NHPA00540

14.03.05.04

NHPA00640

14.03.05.04

NJAA00140

14.04.03.02

NJAA00240

14.04.02.02

NJAA00340

14.04.03.02

NJAA00440

14.04.02.02

NJBA00140

14.04.02.04

NJBA00240
NJCA00140

14.04.02.04
14.04.03.01

NJEA00140

14.04.01.01

NJEA00240
NJEA00340

14.04.02.01
14.04.03.01

NJEA00440

14.04.01.01

NJEA00540

14.04.03.07

NJEA00640

14.04.03.04

NJEA00740

14.04.02.01

NJEA00940

14.04.03.04

NJEA01140

14.04.03.04

NJEA01240
NJFA00140
NJFA00340

14.04.01.01
14.04.01.03
14.04.03.09

NJFA00440

14.04.03.09

NJFA00540
NJFA00940

14.04.03.03
14.04.01.03

NJMA00140

14.04.02.01

NJMA00240

14.04.02.01

NJMA00340

14.04.03.01

NJMA00440

14.04.03.08

NJMA00540

14.04.03.08

NJMA00640

14.04.03.08

NJMA00740

14.04.02.05

NJPA00140

14.04.04

le premier rayon du pied
Reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation mediotarsienne
Liberation mobilisatrice d'une articulation metatarsophalangienne, sur un rayon
lateral du pied
Liberation mobilisatrice de l'articulation metatarsophalangienne du premier orteil
avec transfert tendineux ou syndesmopexie
Liberation mobilisatrice de l'articulation metatarsophalangienne du premier orteil
pour correction d'hallux varus
Liberation mobilisatrice des articulations tarsometatarsiennes sur 5 rayons du pied
Liberation mobilisatrice des articulations tarsometatarsiennes avec arthrorise
talocalcaneenne
Liberation mobilisatrice de l'articulation metatarsophalangienne du cinquieme rayon,
avec transfert et/ou allongement de tendon, osteotomie du metatarsien et/ou
syndactylisation
Allongement de plusieurs tendons de l'arriere-pied, par abord direct
Allongement et/ou transfert de tendon sans capsulotomie pour correction d'attitude
vicieuse du genou, par abord direct
Allongement d'un tendon de l'arriere-pied, par abord direct
Allongement et/ou transfert de plusieurs tendons avec capsulotomie pour correction
d'attitude vicieuse du genou, par abord direct
Raccourcissement du ligament patellaire [tendon rotulien], avec section ou
allongement du muscle droit femoral
Raccourcissement du ligament patellaire [tendon rotulien]
Suture d'un tendon de l'arriere-pied, par abord direct
Transfert du psoas a travers ou en avant de l'aile iliaque, avec osteotomie de l'os
coxal et du femur
Reinsertion et/ou suture du tendon du muscle quadriceps femoral
Reinsertion du tendon calcaneen [d'Achille], par abord direct
Transfert du psoas a travers ou en avant de l'aile iliaque, avec osteotomie de l'os
coxal ou du femur
Alignement d'une camptodactylie d'orteil par liberation des tissus mous
Transfert tendineux et/ou tenodese pour retablissement de l'eversion ou de
l'inversion du pied
Reinsertion et/ou suture du ligament patellaire [tendon rotulien]
Transfert tendineux et/ou tenodese pour retablissement de la flexion dorsale de la
cheville
Transfert tendineux et/ou tenodese pour retablissement de la flexion plantaire de la
cheville
Transfert du psoas a travers ou en avant de l'aile iliaque
Resection d'osteome paraarticulaire coxofemoral anterieur, posterieur ou medial
Resection des tissus mous pour hypertrophie et gigantisme du pied
Resection des tissus mous avec resection osseuse pour hypertrophie et gigantisme du
pied avec dysplasie
Tenosynovectomie de plusieurs tendons de l'arriere-pied
Resection d'osteome paraarticulaire coxofemoral anterieur et posterieur
Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe osteotendineuse
prelevee sur le genou controlateral
Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe osteotendineuse
prelevee sur le genou homolateral
Autoplastie d'un tendon de l'arriere-pied, par abord direct
Reconstruction du retinaculum des muscles fibulaires [gaine des tendons peroniers]
par plastie capsuloligamentaire, periostee et/ou osseuse
Correction progressive d'une deformation du pied par fixateur externe
Correction progressive d'une deformation du pied par fixateur externe, avec
liberation des tissus mous
Correction progressive d'une deformation du genou par fixateur externe
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilaterale d'attitude
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec osteotomie simple de la diaphyse du
femur et du tibia, par abord direct
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NJPA00240

14.04.03.07

NJPA00340

14.04.01.02

NJPA00440

14.04.04

NJPA00540

14.04.04

NJPA00640

14.04.03.07

NJPA00740

14.04.03.07

NJPA00840

14.04.04

NJPA00940

14.04.03.07

NJPA01040

14.04.03.07

NJPA01140

14.04.04

NJPA01240

14.04.04

NJPA01340

14.04.04

NJPA01440

14.04.03.02

NJPA01540

14.04.03.07

NJPA01740

14.04.04

NJPA01840

14.04.03.03

NJPA01940

14.04.03.07

NJPA02040

14.04.04

NJPA02140

14.04.04

NJPA02240

14.04.04

NJPA02340

14.04.03.07

NJPA02440

14.04.04

NJPA02640

14.04.04

NJPA02740

14.04.03.07

NJPA02840

14.04.04

NJPA02940

14.04.03.05

NJPA03040

14.04.04

Liberation des tissus mous de la cheville ou de l'arriere-pied avec capsulotomie, par
abord posterieur
Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche,
par plusieurs abords
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilaterale d'attitude
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec arthrodese du couple de torsion du
pied et correction de vices architecturaux, par abord direct
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilaterale d'attitude
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec osteotomie simple de la diaphyse du
femur, par abord direct
Aponevrotomie et desinsertion musculaire a la plante du pied [Liberation plantaire]
avec osteotomie du metatarse
Aponevrotomie ou aponevrectomie plantaire, ou desinsertion de l'aponevrose plantaire
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilaterale d'attitude
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec arthrodese du couple de torsion du
pied et correction de vices architecturaux, par abord direct
Liberation des tissus mous de la cheville ou de l'arriere-pied et du mediopied avec
capsulotomie, par abord posterieur, abord medial et abord lateral
Liberations anterieure et posterieure de la cheville et du pied, pour pied convexe
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilaterale d'attitude
vicieuse de la hanche et du genou, avec raccourcissement du ligament patellaire, par
abord direct
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilaterale d'attitude
vicieuse de la hanche et du genou, avec arthrodese du couple de torsion du pied et
correction de vices architecturaux, par abord direct
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilaterale d'attitude
vicieuse de la hanche et du genou, par abord direct
Aponevrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural, par abord
direct
Aponevrotomie et desinsertion musculaire a la plante du pied [Liberation plantaire]
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilaterale d'attitude
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec osteotomie simple de la diaphyse du
femur et du tibia, par abord direct
Liberation, incisions axiales ou tenosynovectomie d'un tendon de l'arriere-pied
Liberation des tissus mous de la cheville ou de l'arriere-pied avec capsulotomie, par
abord posterieur et par abord medial
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilaterale d'attitude
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec osteotomie simple de la diaphyse du
femur, par abord direct
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilaterale d'attitude
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec raccourcissement du ligament
patellaire, par abord direct
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilaterale d'attitude
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, par abord direct
Liberation anterieure de la cheville et du pied, pour pied convexe
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilaterale d'attitude
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, par abord direct
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilaterale d'attitude
vicieuse de la hanche et du genou, avec raccourcissement du ligament patellaire, par
abord direct
Liberation des tissus mous de la cheville ou de l'arriere-pied et du mediopied avec
capsulotomie et osteotomie du tarse ou du metatarse, par abord posterieur, abord
medial et abord lateral
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilaterale d'attitude
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec raccourcissement du ligament
patellaire, par abord direct
Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du
pied
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilaterale d'attitude
vicieuse de la hanche et du genou, par abord direct
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NJPA03140

14.04.04

NJPA03340

14.04.04

NJPA03440

14.04.01.02

NJPA03540

14.04.01.02

NJPA03640

14.04.04

NJPB00140

14.04.01.02

NZEA00140
NZEA00240
NZEA00340
NZEA00440
NZEA00640
NZEA00740
NZFA00140
NZFA00240
NZFA00340
NZFA00440

14.04.03.09
14.05.05
14.05.05
14.04.03.09
14.05.05
14.05.05
14.05.04
14.05.04
14.05.04
14.05.04

NZFA00540

14.05.04

NZFA00640

14.05.04

NZFA00740
NZFA00840
NZFA00940
NZFA01140
NZFA01240

14.05.04
14.05.04
14.05.04
14.04.03.09
14.04.03.09

NZFA01340

14.05.04

NZMA00140
NZMA00240
PADA00140
PADA00340
PADB00140
PADB00240
PAFA00540

14.04.03.09
14.04.03.09
15.02.03
15.02.03
15.02.03
15.02.03
15.02.06

PAFA00740

15.02.06

PAFH00140

15.02.08

PAGA00340
PAGA00540
PAGA00640
PAGA00740

15.02.05
15.02.05
15.02.05
15.02.08

PAGA00840

15.02.07

PAGA00940

15.02.07

PAKB00240
PANH00140

15.02.07
15.02.08

Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilaterale d'attitude
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec osteotomie simple de la diaphyse du
femur, arthrodese du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux,
p
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilaterale d'attitude
vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec osteotomie simple de la diaphyse du
femur, arthrodese du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux,
pa
Section ou allongement des tendons du muscle psoas et d'autre muscle pour
correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique
Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche,
par abord unique
Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilaterale d'attitude
vicieuse de la hanche et du genou, avec arthrodese du couple de torsion du pied et
correction de vices architecturaux, par abord direct
Section de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par voie
transcutanee
Repositionnement du pied pour agenesie du tibia
Reimplantation du membre inferieur sectionne a la jambe
Transplantation du pied a la cuisse avec conservation des pedicules vasculonerveux
Repositionnement du pied pour agenesie de la fibula
Reimplantation du membre inferieur sectionne a la cuisse
Reimplantation du pied
Desarticulation de la hanche
Amputation transtibiale
Desarticulation du genou
Amputation ou desarticulation de plusieurs orteils
Amputation ou desarticulation au mediopied ou a l'avant-pied, sans stabilisation de
l'arriere-pied
Desarticulation ou amputation du membre inferieur a travers l'os coxal, l'articulation
sacro-iliaque ou le sacrum
Amputation transfemorale
Desarticulation ou amputation interilioabdominale
Amputation ou desarticulation a la cheville ou a l'arriere-pied
Amputation d'un orteil surnumeraire, avec reconstruction articulaire
Amputation d'un orteil surnumeraire, sans reconstruction articulaire
Amputation ou desarticulation du mediopied ou de l'avant-pied, avec stabilisation de
l'arriere-pied
Reconstruction et realignement du premier rayon du pied pour malformation
Reconstruction de l'avant-pied pour malformation de type pied en fourche
Epiphysiodese sur un cartilage de croissance, par abord direct
Fixation ou exerese de noyau d'ossification accessoire, par abord direct
Epiphysiodese de plusieurs cartilages de croissance, par voie transcutanee
Epiphysiodese d'un cartilage de croissance, par voie transcutanee
Resection segmentaire d'un os avec osteosynthese, pour pseudarthrose congenitale
Resection segmentaire d'un os avec osteosynthese et transfert axial progressif de
fragment osseux, pour pseudarthrose congenitale
Tumorectomie osteoarticulaire d'un membre, par voie transcutanee avec guidage
scanographique
Evidement d'une epiphyse active avec comblement, par arthrotomie
Evidement d'une epiphyse, par abord extraarticulaire
Evidement d'une epiphyse active sans comblement, par arthrotomie
Desepiphysiodese d'un os long, par abord direct
Ablation de materiel d'osteosynthese centromedullaire des membres sur plusieurs
sites, par abord direct
Ablation de materiel d'osteosynthese des membres sur plusieurs sites, par abord
direct
Changement complet d'un systeme externe d'allongement osseux progressif
Destruction d'une tumeur osseuse benigne par agent physique par voie transcutanee,
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PAPA00140

15.02.04

PAPA00240

15.02.04

PAPA00340

15.02.04

PCDA00140

15.03.06

PCEA00140

15.03.03

PCEA00240

15.03.06

PCEA00340

15.03.03

PCEA00440

15.03.03

PCMA00140

15.03.02

PCPA00140

15.03.04

PDAB00140

15.03.06

PZMA00140

15.03.07

PZMA00240

15.03.07

PZMA00340

15.03.07

QDPA00140

14.04.03.09

QEEA00140
QEEB15240
QEEB31740
QEFA00140
QEFA00240

16.06.09
16.06.07
16.06.07
16.06.02
16.06.02

QEFA00340

16.06.03

QEFA00540
QEFA00740
QEFA00840
QEFA01040
QEFA01140
QEFA01240

16.06.03
16.06.02
16.06.02
16.06.03
16.06.02
16.06.04

QEFA01340

16.06.04

QEFA01540

16.06.04

QEFA01640

16.06.02

QEFA01740
QEFA01940
QEFA02040
QEGA00440
QEKA00140
QEMA00140

16.06.02
16.06.03
16.06.03
16.06.08
16.06.08
16.06.07

QEMA00240

16.06.07

QEMA00340
QEMA00440

16.06.05
16.06.05

QEMA00540

16.06.05

QEMA00640
QEMA00840

16.06.07
16.06.07

avec guidage scanographique
Osteotomies multiples d'alignement avec abord des deux extremites de plusieurs os
longs homolateraux, par abord direct
Osteotomie iterative pour cal premature au cours de l'allongement progressif d'un os
long
Osteotomies multiples d'alignement avec abord des deux extremites d'un os long, par
abord direct
Tenodese, par abord direct
Transfert musculotendineux pedicule bipolaire pour reanimation motrice, par abord
direct
Reinsertion transosseuse de tendon, par abord direct
Transfert musculotendineux pedicule unipolaire pour reanimation motrice, par abord
direct
Lambeau libre musculotendineux pour reanimation motrice, avec anastomoses
vasculaires et nerveuse
Plastie d'allongement ou de raccourcissement de tendon par dedoublement ou
retournement, par abord direct
Liberation neuro-musculo-cutanee d'un membre pour avancement musculotendineux
Allongement progressif des tissus mous des membres par pose de fixateur externe,
par voie transcutanee
Refection d'un moignon d'amputation de membre avec section, resection ou liberation
de nerf
Refection d'un moignon d'amputation de membre avec regularisation osseuse
Refection d'un moignon d'amputation de membre avec regularisation osseuse et
section, resection ou liberation de nerf
Separation d'une syndactylie des orteils par plastie cutanee d'une ou plusieurs
commissures
Transposition du mamelon
Autogreffe de tissu adipeux de 200 cm³ et plus au niveau du sein
Autogreffe de tissu adipeux de moins de 200 cm³ au niveau du sein
Tumorectomie du sein avec curage lymphonodal axillaire
Exerese bilaterale de gynecomastie
Mastectomie totale avec curages lymphonodaux axillaire et parasternal [mammaire
interne]
Mastectomie totale avec exerese des pectoraux et curage lymphonodal axillaire
Mastectomie souscutanee avec exerese de la plaque areolomamelonnaire
Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire
Mastectomie totale avec curages lymphonodaux axillaire et supraclaviculaire
Exerese unilaterale de gynecomastie
Mastectomie totale elargie en surface, avec autogreffe cutanee
Mastectomie totale elargie en surface, avec lambeau pedicule de muscle grand dorsal
ou lambeau parascapulaire
Mastectomie totale elargie en surface, avec lambeau libre musculocutane
Exerese de conduit lactifere [Exerese de canal galactophore] [Pyramidectomie
mammaire]
Mastectomie partielle
Mastectomie totale
Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire
Ablation bilaterale d'implant prothetique mammaire, avec capsulectomie
Changement d'implant prothetique mammaire, avec capsulectomie
Reconstruction du sein par lambeau unipedicule de muscle droit de l'abdomen
Reconstruction du sein par lambeau musculocutane libre de muscle droit de
l'abdomen, avec anastomoses vasculaires
Mastoplastie unilaterale d'augmentation, avec pose d'implant prothetique
Mastoplastie bilaterale d'augmentation, avec pose d'implant prothetique
Mastoplastie unilaterale de reduction, avec reconstruction de la plaque
areolomamelonnaire par lambeau local et autogreffe cutanee
Reconstruction du sein par pose d'implant prothetique
Reconstruction du sein par lambeau musculocutane pedicule autre que du muscle droit
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QEMA00940

16.06.10

QEMA01040

16.06.10

QEMA01140
QEMA01240
QEMA01340
QEMA01440

16.06.07
16.06.05
16.06.05
16.06.07

QEMA02040

16.06.07

QEPA00140
ZBGA00140
ZBGC00140
ZBQA00140
ZBQA00240
ZBQC00140
ZBQC00240
ZBSA00140
ZCQC00140

16.06.08
06.03.11
06.03.11
06.01.10
06.01.10
06.01.10
06.01.10
06.03.06
07.01.12

de l'abdomen
Reconstruction de la plaque areolomamelonnaire par autogreffe de mamelon, avec
dermopigmentation
Reconstruction de la plaque areolomamelonnaire par autogreffe de mamelon ou
lambeau local, et autogreffe cutanee
Reconstruction du sein par dedoublement du sein restant
Mastoplastie unilaterale de reduction
Mastoplastie bilaterale de reduction
Reconstruction du sein par lambeau bipedicule de muscle droit de l'abdomen
Reconstruction du sein par lambeau cutanéograisseux libre à pédicule perforant de
l'abdomen [lambeau DIEP [deep inferior epigastric perforator]] avec anastomoses
vasculaires
Capsulotomie mammaire avec changement de loge de l'implant prothetique
Ablation de corps etranger intrathoracique, par thoracotomie
Ablation de corps etranger intrathoracique, par thoracoscopie
Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracotomie
Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracotomie
Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracoscopie
Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracoscopie
Hemostase secondaire a un acte intrathoracique, par thoracotomie
Exploration de la cavite abdominale par coelioscopie, avec hysteroscopie

7. Création du modificateur 5 pour 373 actes


Table des paramètres 09 – Compatibilités entre modificateurs
Modificateur 1

Modificateur 2

Date de début

5

O

21/02/2020

-

O

5

21/02/2020

-

5

U

21/02/2020

-

U

5

21/02/2020

-

5

S

21/02/2020

-

S

5

21/02/2020

-

5

F

21/02/2020

-

F

5

21/02/2020

-

5

A

21/02/2020

-

A

5

21/02/2020

-

5

E

21/02/2020

-

E

5

21/02/2020

-

5

G

21/02/2020

-

G

5

21/02/2020

-

5

N

21/02/2020

-

N

5

21/02/2020

-

5

8

21/02/2020

-
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Date fin



8

5

21/02/2020

-

5

R

21/02/2020

-

R

5

21/02/2020

-

5

L

21/02/2020

-

L

5

21/02/2020

-

5

J

21/02/2020

-

J

5

21/02/2020

-

5

7

21/02/2020

-

7

5

21/02/2020

-

5

C

21/02/2020

-

C

5

21/02/2020

-

5

D

21/02/2020

-

D

5

21/02/2020

-

5

B

21/02/2020

-

B

5

21/02/2020

-

5

4

21/02/2020

-

Table des paramètres 10 – Cohérence des modificateurs entre les différents codes
activités
Modificateur
5



Date début
21/02/2020

Top ctrle
N

Top Multiple
O

Date fin
-

Table des paramètres 11 – Coefficients/forfaits des codes modificateurs

Modificateur

Date début

5

21/02/2020

Code
grille
07

5

21/02/2020

08

Libellé*

Coef

Forfait

Majo peropératoire et suivi
analgésie postop ou rachidienne
avec cathéter périnerveux ou
rachidien
Majo peropératoire et suivi
analgésie postop ou rachidienne
avec cathéter périnerveux ou
rachidien

1.08

0

Date
fin
-

1.08

0

-

*Caractères 98/100


Table des paramètres 15 – Codes modificateurs donnant lieu à information aux OC
Modificateur
5

Date début
21/02/2020

Date fin
-
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Code modoc
5

Les actes éligibles au modificateur 5 sont les suivants :
NB : Activité 4 / Phase 0
Code/activité/phase

Subdivision

EDSA00240

09.03.04.02 Ligature des arteres iliaques internes [hypogastriques] pour
hemorragie du post-partum, par laparotomie
05.03.01.03 Hémostase splénique avec conservation de la rate, par cœlioscopie
06.02.06.07 Resection-anastomose de la trachee sans mobilisation viscerale
cardiopulmonaire par thoracotomie, avec abaissement du larynx par
cervicotomie
06.02.06.07 Resection-anastomose de la trachee avec abaissement du larynx, par
cervicothoracotomie
06.02.06.07 Resection-anastomose de la bifurcation tracheale, par thoracotomie

FFSC27240
GEFA00140

GEFA00340
GEFA00440
GEFA00540

GEFA00640
GEFA00840
GEFA00940

Libellé

06.02.06.07 Resection-anastomose de la trachee avec mobilisation viscerale
cardiopulmonaire par thoracotomie, avec abaissement du larynx par
cervicotomie
06.02.06.07 Resection-anastomose de la trachee sans abaissement du larynx, par
thoracotomie
06.02.06.07 Resection-anastomose de la trachee sans abaissement du larynx, par
cervicothoracotomie
06.02.06.07 Resection-anastomose de la trachee avec mobilisation viscerale
cardiopulmonaire sans abaissement du larynx, par thoracotomie

GEFA01140

06.02.06.07 Resection-anastomose bronchique, par thoracotomie

GFBA00140
GFBA00240

06.03.01
06.03.01

Reduction bilaterale de volume pulmonaire, par thoracotomie unique
Reduction unilaterale de volume pulmonaire, par thoracotomie

GFBA00340

06.03.01

Reduction bilaterale de volume pulmonaire, par thoracotomie bilaterale

GFBA00440

06.03.01

GFCC00140

06.03.11

Reduction de volume pulmonaire, par thoracoscopie ou par thoracotomie
avec preparation par thoracoscopie
Suture de plaie pleuropulmonaire, par thoracoscopie

GFFA00140

06.03.04

GFFA00240

06.03.04

GFFA00340

06.03.10

GFFA00440

06.03.02

GFFA00540

06.03.01

GFFA00640

06.03.02

GFFA00740

06.03.04

GFFA00840

06.03.02

GFFA00940

06.03.02

GFFA01040

06.03.03

GFFA01140

06.03.04

Pneumonectomie avec exerese totale de la plevre
[Pleuropneumonectomie], par thoracotomie
Pneumonectomie avec resection et remplacement prothetique de la
veine cave superieure, par thoracotomie
Exerese de kyste bronchogenique, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire avec resection-anastomose ou reimplantation de
bronche, par thoracotomie
Resection de bulle d'emphyseme pulmonaire, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire avec resection et remplacement prothetique de
la veine cave superieure, par thoracotomie
Pneumonectomie avec resection d'organe et/ou de structure de
voisinage, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire superieure avec resection de cote et liberation
du plexus brachial, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie avec preparation par
thoracoscopie
Bilobectomie pulmonaire avec resection de la paroi thoracique, par
thoracotomie
Pneumonectomie avec resection-anastomose de la bifurcation
tracheale, par thoracotomie
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GFFA01240
GFFA01340

06.03.04
06.03.02

Pneumonectomie, par thoracotomie avec preparation par thoracoscopie
Lobectomie pulmonaire, par thoracotomie

GFFA01540

06.03.03

GFFA01640

06.03.02

Bilobectomie pulmonaire avec resection et remplacement prothetique
de la veine cave superieure, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire avec resection-anastomose de la veine cave
superieure ou resection de l'oreillette gauche, par thoracotomie

GFFA01740

06.03.01

Exerese partielle non anatomique unique du poumon, par thoracotomie

GFFA01840

06.03.03

Bilobectomie pulmonaire, par thoracotomie

GFFA01940

06.03.02

GFFA02140

06.03.01

GFFA02240

06.03.02

GFFA02340

06.03.03

GFFA02440

06.03.04

Exerese de lobe pulmonaire restant [Totalisation de pneumonectomie],
par thoracotomie
Exereses partielles non anatomiques multiples du poumon, par
thoracotomie
Lobectomie pulmonaire avec resection d'organe et/ou de structure de
voisinage, par thoracotomie
Bilobectomie pulmonaire avec resection-anastomose ou reimplantation
de bronche, par thoracotomie
Pneumonectomie, par thoracotomie

GFFA02540

06.03.04

GFFA02640

06.03.02

GFFA02740

06.03.02

GFFA02840

06.03.04

GFFA02940
GFFA03040

06.03.01
06.03.02

GFFA03140

06.03.03

GFFA03240

06.03.01

GFFA03340

06.03.02

GFFA03440

06.03.03

GFFA03540

06.03.10

Pneumonectomie avec resection de la paroi thoracique, par
thoracotomie
Lobectomie pulmonaire avec resection-anastomose de la bifurcation
tracheale, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire avec resection de la paroi thoracique, par
thoracotomie
Pneumonectomie avec resection-anastomose de la veine cave superieure
ou resection de l'oreillette gauche, par thoracotomie
Segmentectomie pulmonaire unique ou multiple, par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire superieure avec resection de cote et liberation
du plexus brachial, par cervicothoracotomie
Bilobectomie pulmonaire avec resection-anastomose de la veine cave
superieure ou resection de l'oreillette gauche, par thoracotomie
Resection de bulle d'emphyseme avec reduction de volume pulmonaire,
par thoracotomie
Lobectomie pulmonaire superieure avec resection de cote, de vertebre,
de vaisseau subclavier, exerese de noeud [ganglion] lymphatique
cervical et liberation du plexus brachial, par cervicothoracotomie
Bilobectomie pulmonaire avec resection d'organe et/ou de structure de
voisinage, par thoracotomie
Exerese de sequestration extralobaire, par thoracotomie

GFFC00240
GFFC00340

06.03.01
06.03.10

Exerese partielle non anatomique du poumon, par thoracoscopie
Exerese de sequestration extralobaire, par thoracoscopie

GFFC00440

06.03.10

Exerese de kyste bronchogenique, par thoracoscopie

GFFC00540

06.03.01

GFFC00640

06.03.01

Resection de bulle pulmonaire avec abrasion ou exerese de la plevre
parietale, par thoracoscopie
Resection de bulle pulmonaire, par thoracoscopie

GGCA00140

06.03.09

GGFA00140

06.03.08

GGJA00140

06.03.06

GGJA00240

06.03.06

Pleurostomie cutanee avec resection costale, par thoracotomie
[Thoracostomie en gueule de four]
Exerese de tumeur de la plevre, par thoracotomie avec preparation par
thoracoscopie
Evacuation de collection septique de la cavite pleurale avec
debridement, par thoracotomie
Evacuation de collection de la cavite pleurale, par thoracotomie
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GGJA00340

06.03.06

Decaillotage de la cavite pleurale, par thoracotomie

GGJA00440

06.03.06

GGJC00140

06.03.06

GGJC00240

06.03.06

Evacuation de collection de la cavite pleurale avec resection costale,
par thoracotomie
Evacuation de collection septique de la cavite pleurale avec
debridement, par thoracoscopie
Evacuation d'un hemothorax, par thoracoscopie

GGLC00140

06.03.07

Instillation intrapleurale de substance irritante, par thoracoscopie

GGNA00140

06.03.08

Abrasion ou exerese de la plevre parietale, par thoracotomie

GGNC00140

06.03.08

Abrasion ou exerese de la plevre parietale, par thoracoscopie

GGPA00240

06.03.08

Liberation du poumon [Pneumolyse] pour symphyse pleurale

HLCA00140

07.04.15

HLFA00240
HLFA00340

07.04.13
07.04.13

HLFA00440

07.04.13

HLFA00540

07.04.13

HLFA00640

07.04.13

Hepato-porto-cholecystostomie ou hepato-porto-enterostomie pour
atresie des conduits biliaires extrahepatiques, par laparotomie
Resection du dome saillant de kyste hydatique du foie, par laparotomie
Resection du lobe caude [de Spigel] [segment I] du foie, par
laparotomie
Hepatectomie droite elargie au lobe caude [de Spigel] [segment I], par
laparotomie
Lobectomie hepatique droite [Hepatectomie droite elargie au segment
IV], par laparotomie
Trisegmentectomie hepatique, par laparotomie

HLFA00740

07.04.13

HLFA00940

07.04.13

Hepatectomie gauche elargie au lobe caude [de Spigel] [segment I], par
laparotomie
Bisegmentectomie hepatique, par laparotomie

HLFA01040

07.04.13

Hepatectomie centrale, par laparotomie

HLFA01140

07.04.13

Lobectomie hepatique gauche, par laparotomie

HLFA01240

07.04.13

Kystectomie ou perikystectomie hepatique, par laparotomie

HLFA01440

07.04.13

Sequestrectomie hepatique, par laparotomie

HLFA01740

07.04.13

Hepatectomie droite, par laparotomie

HLFA01840

07.04.13

Hepatectomie gauche, par laparotomie

HLFA01940

07.04.13

Resection atypique du foie, par laparotomie

HLFA02040

07.04.13

Unisegmentectomie hepatique, par laparotomie

HLNA00740

07.04.12

HLSA00140

07.04.15

Destruction de tumeur hepatique avec courant de radiofrequence, par
laparotomie
Hemostase de lesion du foie, par laparotomie

HMFA01040

07.04.11

Resection de la voie biliaire principale pediculaire et intrapancreatique
avec anastomose biliodigestive, par laparotomie

JAFA00240

08.02.01.03

Nephrectomie totale, par lombotomie

JAFA00440

08.02.01.02

Resection de kyste parasitaire du rein, par lombotomie

JAFA00740

08.02.01.02

Resection de kyste non parasitaire du rein, par lombotomie

JAFA00840

08.02.01.02

JAFA00940

08.02.01.04

JAFA01140

08.02.01.04

JAFA01240

08.02.01.03

Nephrectomie partielle avec dissection du pedicule vasculaire, par
lombotomie ou par abord lombal posterieur
Nephrectomie totale elargie a la loge renale, par laparotomie ou par
abord lomboabdominal
Nephrectomie totale elargie a la loge renale avec thrombectomie par
cavotomie et controle intraatrial cardiaque, par thoraco-phrenolaparotomie
Nephrectomie totale par laparotomie, avec extraction endoscopique
retrograde de l'uretere [stripping de l'uretere]
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JAFA01440

08.02.01.04

JAFA01640

08.02.01.03

JAFA01940

08.02.01.02

JAFA02140

08.02.01.04

JAFA02240

08.02.01.04

JAFA02340

08.02.01.03

JAFA02440

08.02.01.02

JAFA02540

08.02.01.04

JAFA02840

08.02.01.04

JAFA02940

08.02.01.04

JAFA03040

08.02.01.02

JAFA03140
JDCA00140
JDCA00240
JDCA00440
JDDA00240
JDDA00440
JDFA00140
JDFA00240
JDFA00340
JDFA00440
JDFA00540
JDFA00640

JDFA00840
JDFA00940
JDFA01140
JDFA01440
JDFA01540

Nephrectomie totale elargie a la loge renale avec thrombectomie par
cavotomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal
Binephrectomie, par laparotomie
Nephrectomie partielle avec dissection du pedicule vasculaire, par
laparotomie
Nephrectomie totale elargie a la loge renale avec surrenalectomie, par
thoraco-phreno-laparotomie
Nephrectomie totale elargie a la loge renale avec thrombectomie par
cavotomie, par thoraco-phreno-laparotomie
Nephrectomie totale unilaterale, par laparotomie
Nephrectomie partielle sans dissection du pedicule vasculaire, par
lombotomie ou par abord lombal vertical
Nephrectomie totale elargie a la loge renale avec surrenalectomie et
thrombectomie par cavotomie, par thoraco-phreno-laparotomie
Nephrectomie totale elargie a la loge renale avec surrenalectomie et
thrombectomie par cavotomie, par laparotomie ou par abord
lomboabdominal
Nephrectomie totale elargie a la loge renale avec surrenalectomie, par
laparotomie ou par abord lomboabdominal

Nephrectomie partielle sans dissection du pedicule vasculaire, par
laparotomie
08.02.01.04 Nephrectomie totale elargie a la loge renale, par thoraco-phrenolaparotomie
08.02.03.02 Cystostomie cutanee continente sans fermeture du col de la vessie, par
laparotomie
08.02.03.02 Cystostomie cutanee, par laparotomie
08.02.03.02 Cystostomie cutanee continente avec fermeture du col de la vessie, par
laparotomie
08.02.03.08 Cervicocystopexie indirecte au ligament pectineal [de Cooper], par
laparotomie
08.02.03.08 Cervicocystopexie directe par bandelette aponevrotique infra-uretrale,
par laparotomie
08.02.03.07 Cystectomie totale avec ureterostomie cutanee, par laparotomie
08.02.03.05 Exerese de diverticule de la vessie, par laparotomie
08.02.03.07 Cystectomie totale avec ureterostomie cutanee transintestinale par
anse detubulee continente, par laparotomie
08.02.03.06 Cystectomie supratrigonale avec enterocystoplastie detubulee
d'agrandissement, par laparotomie
08.02.03.07 Cystectomie totale, par laparotomie
08.02.03.07 Cystectomie totale avec anastomose ureterocolique et confection d'un
reservoir detubule rectosigmoidien ou ileo-recto-sigmoidien, par
laparotomie
08.02.03.07 Cystectomie totale avec ureterostomie cutanee transintestinale par
anse non detubulee, par laparotomie
08.02.03.07 Cystectomie totale avec anastomose ureterocolique directe, par
laparotomie
08.02.03.06 Cystectomie partielle, par laparotomie
08.02.03.06 Cystectomie partielle avec implantation de materiel pour irradiation
interstitielle de la vessie, par laparotomie
08.02.03.06 Cystectomie supratrigonale avec enterocystoplastie detubulee
d'agrandissement et reimplantation ureterovesicale, par laparotomie
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JDFA01640

JNCA00140

08.02.03.07 Cystectomie totale avec enterocystoplastie de remplacement
[neovessie] orthotopique par anse detubulee, par laparotomie
08.02.03.06 Cystectomie partielle avec reimplantation ureterovesicale, par
laparotomie
08.01.08
Exploration de l'espace retroperitoneal et de son contenu, par
lombotomie [Lombotomie exploratrice]
09.03.04.01 Suture immediate de dechirure obstetricale du perinee avec lesion du
rectum [perinee complet complique]
09.03.04.01 Suture immediate de dechirure obstetricale du perinee avec lesion de
la vessie ou de l'uretre
09.03.04.01 Suture immediate de dechirure obstetricale du col de l'uterus

JNCA00240

09.03.04.01

JDFA01740
JFQA00140
JMCA00140
JMCA00440

JQGA00240

Suture du corps de l'uterus [Hysterorraphie] pour rupture
obstetricale, par laparotomie
09.03.03.02 Accouchement par cesarienne programmee, par laparotomie

JQGA00340

09.03.03.02 Accouchement par cesarienne au cours du travail, par laparotomie

JQGA00440
JQGA00540

09.03.03.02 Accouchement par cesarienne en urgence en dehors du travail, par
laparotomie
09.03.03.02 Accouchement par cesarienne, par abord vaginal

MBAA00240

13.02.07.01

MBCA00140

13.02.03.02

MBCA00240

13.02.03.02

MBCA00340

13.02.03.02

MBCA00440

13.02.03.02

MBCA00540

13.02.03.02

MBCA00640

13.02.03.02

MBCA00740

13.02.03.02

MBCA00840

13.02.03.02

MBCA00940

13.02.03.02

MBCA01040

13.02.03.02

MBCA01140
MBCA01240

13.02.03.02
13.02.03.02

MBCB00140

13.02.03.02

MBCB00240

13.02.03.02

MBCB00340

13.02.03.02

MBCB00440

13.02.03.02

MBCB00540

13.02.03.02

Allongement osseux progressif au bras ou a l'avant-bras par systeme
externe
Osteosynthese de fracture extraarticulaire infratuberositaire de
l'humerus
Osteosynthese preventive de l'humerus pour lesion osteolytique, a
foyer ouvert
Osteosynthese d'une fracture supracondylaire de l'humerus, a foyer
ouvert
Osteosynthese de fracture du tubercule majeur [trochiter] et/ou du
tubercule mineur [trochin], a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture cephalotuberositaire de l'humerus
Osteosynthese d'une fracture supracondylaire et intercondylaire
complexe de l'humerus, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de la diaphyse de l'humerus par fixateur
externe
Osteosynthese d'une fracture supracondylaire et intercondylaire
simple de l'humerus, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture-luxation de l'extremite proximale de
l'humerus, a foyer ouvert
Osteosynthese d'une fracture de l'epicondyle medial ou de
l'epicondyle lateral de l'humerus, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de la diaphyse de l'humerus, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture intracapsulaire de l'extremite distale de
l'humerus, a foyer ouvert
Osteosynthese d'une fracture supracondylaire de l'humerus, a foyer
ferme
Osteosynthese de fracture de la diaphyse de l'humerus par materiel
centromedullaire, a foyer ferme
Osteosynthese d'une fracture de l'epicondyle medial ou de
l'epicondyle lateral de l'humerus, a foyer ferme
Osteosynthese d'une fracture du condyle medial ou du condyle lateral
de l'humerus, a foyer ferme
Osteosynthese preventive de l'humerus pour lesion osteolytique, a
foyer ferme
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MBFA00140
MBFA00240

13.02.03.04
13.02.03.04

Resection "en bloc" d'une extremite et/ou de la diaphyse de l'humerus
Resection d'une extremite et/ou de la diaphyse de l'humerus sans
interruption de la continuite osseuse
Evidement de l'epiphyse proximale de l'humerus en presence d'un
cartilage epiphysaire actif avec comblement, par abord direct
Evidement de l'epiphyse proximale de l'humerus en presence d'un
cartilage epiphysaire actif sans comblement, par abord direct
Reconstruction d'une extremite et/ou de la diaphyse de l'humerus par
greffe ou materiau inerte non prothetique, apres resection partielle
Reconstruction d'une extremite et/ou de la diaphyse de l'humerus
apres resection "en bloc", par greffe ou materiau inerte non
prothetique
Decortication de l'humerus avec osteosynthese pour pseudarthrose
Osteotomie intraarticulaire de l'extremite proximale de l'humerus

MBGA00140

13.02.03.04

MBGA00240

13.02.03.04

MBMA00140

13.02.03.05

MBMA00240

13.02.03.05

MBPA00140
MBPA00240

13.02.03.04
13.02.03.03

MBPA00340

13.02.03.03

MBPA00440

13.02.03.03

Osteotomie complexe de la diaphyse ou de l'extremite distale de
l'humerus
Osteotomie simple de la diaphyse de l'humerus

MBPA00540
MBPA00640

13.02.03.03
13.02.03.04

Osteotomie extraarticulaire de l'extremite proximale de l'humerus
Decortication de l'humerus pour pseudarthrose

MCAA00140

13.02.04.03

MCCA00140

13.02.04.02

MCCA00240

13.02.04.02

MCCA00340

13.02.04.02

MCCA00540

13.02.04.02

MCCA00640

13.02.04.02

MCCA00740

13.02.04.02

MCCA00840

13.02.04.02

MCCA00940

13.02.04.02

MCCA01040

13.02.04.02

MCCA01140

13.02.04.02

MCCB00240

13.02.04.02

MEEA00240

13.03.02.03

MEEA00340

13.03.02.03

Allongement extemporane de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, avec
autogreffe osseuse
Osteosynthese de fracture simple ou de decollement epiphysaire de
l'extremite proximale d'un os de l'avant-bras, a foyer ouvert
Osteosynthese preventive d'un os de l'avant-bras pour lesion
osteolytique, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras avec
reduction d'une luxation de l'autre os au coude ou au poignet, a foyer
ouvert
Osteosynthese de fracture de l'extremite distale d'un os de l'avantbras, a foyer ouvert
Osteosynthese preventive des 2 os de l'avant-bras pour lesion
osteolytique, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras
avec reduction de luxation au coude ou au poignet, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de la diaphyse des 2 os de l'avant-bras, a
foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de l'extremite proximale des 2 os de
l'avant-bras, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de l'extremite distale des 2 os de l'avantbras, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture complexe de l'extremite proximale d'un os
de l'avant-bras, a foyer ouvert
Osteosynthese de fracture de l'extremite distale d'un os ou des 2 os
de l'avant-bras par fixateur externe, a foyer ferme
Reduction d'une luxation scapulohumerale par arthrotomie, avec
osteosynthese de fracture homolaterale de la glene, du col de la
scapula et/ou de tubercule humeral
Reduction d'une luxation scapulohumerale, par arthrotomie

MEEA00440

13.03.01.02

MEEP00340

13.03.02.02

Reduction d'une luxation acromioclaviculaire ou sternoclaviculaire, par
abord direct
Reduction orthopedique d'une luxation scapulohumerale avec fracture
de l'extremite proximale de l'humerus homolateral
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MEFA00140

13.03.02.13

Resection du bourrelet glenoidal scapulohumeral, par arthrotomie

MEFA00340

13.03.02.11

Synovectomie totale de l'articulation scapulohumerale, par arthrotomie

MEFA00440

13.03.02.08

Humeroscapulectomie [Arthrectomie monobloc de l'epaule]

MEFC00140

13.03.02.13

Resection du bourrelet glenoidal scapulohumeral, par arthroscopie

MEFC00240

13.03.02.11

MEGA00140

13.03.02.07

MEGA00240

13.03.02.07

Synovectomie totale de l'articulation scapulohumerale, par
arthroscopie
Ablation d'une prothese de l'articulation scapulohumerale, avec
arthrodese scapulohumerale
Ablation d'une prothese de l'articulation scapulohumerale

MEJA00140

13.03.02.04

Nettoyage de l'articulation scapulohumerale, par arthrotomie

MEJC00140
MEKA00140

13.03.02.04
13.03.02.07

Nettoyage de l'articulation scapulohumerale, par arthroscopie
Changement d'une prothese totale scapulohumerale

MEKA00240

13.03.02.07

Changement d'une prothese humerale et/ou de la piece glenoidale
d'une prothese totale scapulohumerale, avec reconstruction osseuse

MEKA00340

13.03.02.07

MEKA00440

13.03.02.07

MEKA00540

13.03.02.06

MEKA00640

13.03.02.06

Changement d'une prothese humerale pour une prothese totale
scapulohumerale
Changement d'une prothese humerale ou de la piece glenoidale d'une
prothese totale scapulohumerale, sans reconstruction osseuse
Remplacement de l'articulation scapulohumerale par prothese humerale
unipolaire ou a cupule mobile, avec reinsertion, suture et/ou autoplastie
de la coiffe des rotateurs de l'epaule
Remplacement de l'articulation scapulohumerale par prothese totale

MEKA00740

13.03.02.06

MEKA00840

13.03.02.06

MEKA00940

13.03.02.06

MEKA01040

13.03.02.06

MELA00140

13.03.02.07

MEMA00340

13.03.02.09

MEMA00540

13.03.02.05

MEMA00640

13.03.02.06

MEMA00840

13.03.02.12

MEMA00940

13.03.02.09

MEMA01140

13.03.01.03

MEMA01240

13.03.02.12

MEMA01440

13.03.02.12

MEMA01540

13.03.02.06

MEMA01640

13.03.02.12

Remplacement de l'articulation scapulohumerale par prothese totale,
avec osteotomie de l'extremite proximale de l'humerus
Remplacement de l'articulation scapulohumerale par prothese totale,
avec reinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de
l'epaule
Remplacement de l'articulation scapulohumerale par prothese humerale
unipolaire ou par cupule mobile, avec osteotomie de l'extremite
proximale de l'humerus
Remplacement de l'articulation scapulohumerale par prothese humerale
unipolaire ou par cupule mobile
Repose d'une prothese de l'articulation scapulohumerale
Reconstruction osseuse de l'epaule avec arthrodese, apres resection
segmentaire
Confection d'une butee glenoidale par prelevement coracoidien, par
abord direct
Acromioplastie sans prothese, par abord direct
Capsuloplastie anterieure et posterieure de l'articulation
scapulohumerale avec osteotomie glenoidale, par abord direct
Reconstruction de l'articulation de l'epaule par prothese massive ou
sur mesure, apres resection segmentaire
Arthroplastie acromioclaviculaire par resection de l'extremite laterale
de la clavicule, par arthrotomie
Capsuloplastie anterieure ou posterieure de l'articulation
scapulohumerale, par abord direct
Capsuloplastie anterieure et posterieure de l'articulation
scapulohumerale, par abord direct
Arthroplastie scapulohumerale sans prothese, par abord direct
Capsuloplastie anterieure et posterieure de l'articulation
scapulohumerale avec osteotomie humerale, par abord direct
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MEMA01740

13.03.02.06

Acromioplastie sans prothese avec arthroplastie acromioclaviculaire
par resection de l'extremite laterale de la clavicule, par abord direct
Confection d'une butee glenoidale osseuse ou osteomusculaire, par
abord direct
Arthroplastie acromioclaviculaire par resection de l'extremite laterale
de la clavicule, par arthroscopie
Capsuloplastie anterieure ou posterieure de l'articulation
scapulohumerale, par arthroscopie
Acromioplastie sans prothese, par arthroscopie

MEMA01840

13.03.02.05

MEMC00140

13.03.01.03

MEMC00240

13.03.02.12

MEMC00340

13.03.02.06

MEMC00440
MEMC00540

13.03.02.13
13.03.02.06

MEPA00140

13.03.02.10

MEPC00140

13.03.02.10

MFCA00140

13.03.03.12

MFDA00140

13.03.03.05

MFDA00240

13.03.03.05

MFEA00240

13.03.03.02

MFEA00340

13.03.03.03

MFFA00140

13.03.03.08

MFFA00240

13.03.03.11

MFFA00340

13.03.03.11

Synovectomie totale du coude, par arthrotomie anterieure et par
arthrotomie posterieure
Exerese de kyste synovial du coude, par abord direct

MFFC00140

13.03.03.11

Synovectomie totale du coude, par arthroscopie

MFGA00140

13.03.03.07

Ablation d'une prothese totale du coude

MFJA00140

13.03.03.04

Nettoyage de l'articulation du coude, par arthrotomie

MFJC00140

13.03.03.04

Nettoyage de l'articulation du coude, par arthroscopie

MFKA00140
MFKA00340

13.03.03.07
13.03.03.06

MFMA00140

13.03.03.09

MFMA00340

13.03.03.09

MFMA00540

13.03.03.06

Changement partiel ou total d'une prothese articulaire du coude
Remplacement de l'articulation du coude par prothese totale, par abord
direct
Reconstruction osseuse du coude avec arthrodese, apres resection
segmentaire
Reconstruction de l'articulation du coude par prothese massive ou sur
mesure, apres resection segmentaire
Arthroplastie du coude sans prothese, par abord direct

MFPA00140

13.03.03.10

MFPA00240
MFPA00340

13.03.03.10
13.03.03.10

MFPC00140
MGKA00140
MGKA00240

13.03.03.10
13.03.04.06
13.03.04.05

Reparation du bourrelet glenoidal scapulohumeral, par arthroscopie
Acromioplastie sans prothese avec arthroplastie acromioclaviculaire
par resection de l'extremite laterale de la clavicule, par arthroscopie
Liberation mobilisatrice de l'articulation scapulohumerale et/ou
subacromiale, par arthrotomie
Liberation mobilisatrice de l'articulation scapulohumerale et/ou
subacromiale, par arthroscopie
Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire collateral de
l'articulation du coude, par abord direct
Arthrodese du coude, par arthrotomie
Arthrorise du coude par butee, tenodese ou capsulodese, par abord
direct
Reduction orthopedique d'une luxation du coude, avec osteosynthese
de fracture de l'epicondyle medial ou lateral de l'humerus a foyer
ouvert
Reduction d'une luxation du coude et/ou de l'articulation radio-ulnaire
proximale par arthrotomie, avec osteosynthese de fracture de
l'extremite proximale du radius ou de l'ulna a foyer ouvert
Resection "en bloc" du coude [Arthrectomie monobloc du coude]

Liberation mobilisatrice de l'articulation du coude avec resection
d'osteome synostosique, par abord direct
Liberation mobilisatrice de l'articulation du coude, par abord direct
Liberation mobilisatrice de l'articulation du coude avec liberation du
nerf ulnaire, par abord direct
Liberation mobilisatrice de l'articulation du coude, par arthroscopie
Changement partiel ou total d'une prothese articulaire du poignet
Remplacement de l'articulation radiocarpienne par prothese totale, par
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abord direct
MGKA00340

13.03.04.05

MGMA00240

13.03.04.08

MGMA00340

13.03.04.05

Remplacement de l'articulation du poignet par prothese partielle, par
abord direct
Reconstruction osseuse du poignet avec arthrodese, apres resection
segmentaire
Arthroplastie du poignet sans prothese, pour radialisation

MGMA00540

13.03.04.04

Creation d'une butee ulnaire au poignet, par abord direct

MGMA00640

13.03.04.08

MGPA00140
MHMA00540

13.03.04.09
13.03.05.05

MZEA00140

13.05.04

Reconstruction de l'articulation du poignet par prothese massive ou sur
mesure, apres resection segmentaire
Liberation mobilisatrice des articulations du poignet, par abord direct
Arthroplastie trapezometacarpienne Avec ou sans : pose de d'une
prothese trapezometacarpienne
Reimplantation de 2 doigts

MZEA00240
MZEA00340

13.05.04
13.05.04

Reimplantation de la main sectionnee au niveau du metacarpe
Reimplantation de 4 ou 5 doigts

MZEA00440

13.04.03.07

Pollicisation d'un moignon de doigt

MZEA00540

13.04.03.07

MZEA00740

13.05.04

Translocation digitale et/ou carpo-metacarpo-digitale d'un rayon de la
main
Reimplantation du membre superieur sectionne au dessus du poignet

MZEA00840

13.04.03.07

Pollicisation d'un doigt complet

MZEA00940

13.04.03.07

MZEA01040
MZEA01140
MZEA01240

13.05.04
13.05.04
13.05.04

Translocation digitale et/ou carpo-metacarpo-digitale de deux rayons
de la main
Reimplantation d'un doigt
Reimplantation de la main sectionnee au poignet
Reimplantation de 3 doigts

MZFA00140

13.05.03

Amputation complete d'un rayon de la main

MZFA00240

13.05.03

Amputation transhumerale

MZFA00340

13.05.03

Amputation complete de plusieurs rayons de la main

MZFA00440

13.05.03

Desarticulation du poignet

MZFA00540

13.05.03

Amputation transradio-ulnaire

MZFA00640

13.02.07.02

MZFA00740

13.05.03

MZFA00940

13.05.03

Exerese partielle d'un os du membre superieur sans interruption de la
continuite, par abord direct
Amputation et/ou desarticulation de plusieurs doigts, sans resection
des metacarpiens
Desarticulation interscapulothoracique

MZFA01040
MZFA01140

13.05.03
13.05.03

Desarticulation scapulohumerale [Desarticulation de l'epaule]
Desarticulation du coude

MZFA01240

13.04.03.08

MZFA01540

13.04.03.08

Amputation d'un doigt surnumeraire autre que le pouce avec resection
osseuse
Amputation d'un pouce surnumeraire, avec osteotomie ou capsuloplastie

MZGA00340

13.02.07.02

MZGA00440

13.02.07.02

MZMA00140

13.04.03.02

MZMA00240
MZMA00340

13.04.03.07
13.04.03.07

Evidement d'un os du membre superieur sans comblement, par abord
direct
Evidement d'un os du membre superieur avec comblement, par abord
direct
Reparation d'une hemisection anterieure du poignet avec ischemie
complete de la main
Reconstruction d'un doigt par transfert libre total de doigt ou d'orteil
Reconstruction d'un doigt par transfert libre partiel vascularise de
doigt ou d'orteil
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MZMA00440

13.04.03.02

MZPA00240

13.04.03.08

NFCA00140

14.03.03.11

NFCA00240

14.03.03.11

NFCA00340

14.03.03.11

NFCA00440

14.03.03.11

NFCA00540

14.03.03.11

NFCA00640

14.03.03.11

NFCC00140

14.03.03.11

NFCC00240

14.03.03.11

NFDA00240

14.03.03.05

Suture de plaie de tendon avec suture de plaie du nerf median, a la
face anterieure du poignet
Separation d'une syndactylie complexe des doigts avec osteotomie ou
resection osseuse, et autoplastie cutanee locale et/ou greffe de peau
Suture ou reinsertion du ligament croise anterieur du genou, par
arthrotomie
Suture ou reinsertion de la capsule articulaire du genou, par abord
direct
Suture ou reinsertion des ligaments croises et d'element
capsuloligamentaire periarticulaire du genou, par arthrotomie
Suture ou reinsertion du ligament croise anterieur et d'element
capsuloligamentaire periarticulaire du genou, par arthrotomie
Suture ou reinsertion du ligament croise posterieur et d'element
capsuloligamentaire periarticulaire du genou, par arthrotomie
Suture ou reinsertion du ligament croise posterieur du genou, par
arthrotomie
Suture ou reinsertion du ligament croise posterieur du genou, par
arthroscopie
Suture ou reinsertion du ligament croise anterieur du genou, par
arthroscopie
Arthrodese femorotibiale, par arthrotomie

NFDA00340

14.03.03.05

Arthrodese fibulotibiale proximale, par arthrotomie

NFDA00940

14.02.02.02

NFDC00140

14.02.02.02

NFFA00240

14.03.03.10

NFFA00340
NFFA00540

14.03.03.12
14.03.03.10

NFFA00640

14.03.03.10

NFFC00440
NFGA00140

14.03.03.12
14.03.03.07

Fixation de fragment osteochondral intraarticulaire du genou, par
arthrotomie
Fixation de fragment osteochondral intraarticulaire du genou, par
arthroscopie
Synovectomie du genou, par arthrotomie anterieure et par arthrotomie
posterieure sans changement de position du patient
Meniscectomie laterale ou mediale du genou, par arthrotomie
Synovectomie anterieure du genou par arthroscopie avec synovectomie
posterieure par arthrotomie, sans changement de position
Synovectomie du genou, par arthrotomie anterieure et par arthrotomie
posterieure avec changement de position du patient
Meniscectomie laterale ou mediale du genou, par arthroscopie
Ablation d'une prothese du genou avec arthrodese

NFJC00240
NFKA00140

14.03.03.02
14.03.03.07

NFKA00240

14.03.03.07

NFKA00340

14.03.03.07

NFKA00440

14.03.03.07

NFKA00540

14.03.03.07

NFKA00640

14.03.03.06

NFKA00740

14.03.03.06

NFKA00840

14.03.03.06

Evacuation de collection de l'articulation du genou, par arthroscopie
Changement d'une prothese tricompartimentaire du genou, sans
reconstruction osseuse
Changement d'une prothese tricompartimentaire du genou, avec
reconstruction osseuse
Changement d'une prothese unicompartimentaire du genou
Changement de l'insert d'une prothese unicompartimentaire ou
tricompartimentaire du genou
Changement d'une prothese unicompartimentaire du genou pour une
prothese tricompartimentaire
Remplacement de l'articulation du genou par prothese
unicompartimentaire femorotibiale ou femoropatellaire
Remplacement de l'articulation du genou par prothese
tricompartimentaire sur une deformation inferieure ou egale a 10o
dans le plan frontal
Remplacement de l'articulation du genou par prothese
tricompartimentaire sur une deformation superieure a 10o dans le plan
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frontal
NFKA00940

14.03.03.06

NFLA00140

14.03.03.07

NFLA00240

14.03.03.07

NFMA00240

14.03.03.11

NFMA00440

14.03.03.11

NFMA00540

14.03.03.11

NFMA00640

14.03.03.08

NFMA00840

14.03.03.11

NFMA01040

14.03.03.11

NFMA01140
NFMA01340

14.03.03.11
14.03.03.08

NFMC00140
NFMC00240

14.03.03.11
14.03.03.11

NFMC00340

14.03.03.11

NFMC00540

14.03.03.11

NFPA00140
NFPA00340

14.03.03.09
14.03.03.09

NFPA00440

14.03.03.11

NGCA00140

14.03.04.12

NGDA00140

14.03.04.06

Remplacement de l'articulation du genou par prothese a charniere fixe
ou rotatoire
Repose d'une prothese articulaire du genou, avec reconstruction
osseuse
Repose d'une prothese articulaire du genou, sans reconstruction
osseuse
Plastie ligamentaire extraarticulaire laterale du genou avec le fascia
lata, par abord direct
Reconstruction du ligament croise anterieur du genou par autogreffe,
par arthrotomie
Capsulo-myo-tenoplastie du genou pour recentrage de la patelle, par
arthrotomie
Reconstruction de l'articulation du genou par prothese massive ou sur
mesure, apres perte de substance segmentaire
Reconstruction iterative du ligament croise posterieur du genou par
ligament synthetique, par arthrotomie
Reconstruction du ligament croise posterieur du genou par autogreffe
sans renforcement synthetique, par arthrotomie
Reconstruction des ligaments croises du genou, par arthrotomie
Reconstruction osseuse du genou apres perte de substance
segmentaire, avec arthrodese et osteosynthese
Reconstruction des ligaments croises du genou, par arthroscopie
Reconstruction du ligament croise posterieur du genou par autogreffe
sans renforcement synthetique, par arthroscopie
Reconstruction du ligament croise anterieur du genou par autogreffe,
par arthroscopie
Reconstruction iterative du ligament croise posterieur du genou par
ligament synthetique, par arthroscopie
Liberation mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthrotomie
Liberation mobilisatrice de l'articulation du genou par arthroscopie ou
arthrotomie, avec liberation complete du quadriceps
Section du retinaculum patellaire lateral [aileron rotulien externe] avec
osteotomie de la surface patellaire [trochlee] du femur, par
arthrotomie
Suture ou reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de
l'articulation tibiotalienne et/ou de l'articulation talocalcaneenne, par
abord direct
Arthrodese tibio-talo-calcaneenne, par arthrotomie

NGDA00240

14.03.04.06

Arthrodese tibiotalienne, par arthrotomie

NGDA00340

14.03.04.06

Arthrodeses tibio-talo-calcaneenne et mediotarsienne, par arthrotomie

NGDA00440

14.03.04.06

Arthrorise tibiotalienne ou talocalcaneenne, par abord direct

NGDC00140

14.03.04.06

Arthrodese tibiotalienne, par arthroscopie

NGEA00140

14.03.04.04

NGFA00140

14.03.04.09

NJPB00140

14.04.01.02

NZEA00140

14.04.03.09

Reduction d'une luxation de l'articulation tibiotalienne, talocalcaneenne
et/ou mediotarsienne, par arthrotomie
Resection "en bloc" de l'articulation de la cheville [Arthrectomie
monobloc de la cheville]
Section de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par
voie transcutanee
Repositionnement du pied pour agenesie du tibia

NZEA00240

14.05.05

Reimplantation du membre inferieur sectionne a la jambe
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NZEA00340

14.05.05

NZEA00440

14.04.03.09

Transplantation du pied a la cuisse avec conservation des pedicules
vasculonerveux
Repositionnement du pied pour agenesie de la fibula

NZEA00640

14.05.05

Reimplantation du membre inferieur sectionne a la cuisse

NZEA00740

14.05.05

Reimplantation du pied

NZFA00140

14.05.04

Desarticulation de la hanche

NZFA00240

14.05.04

Amputation transtibiale

NZFA00340

14.05.04

Desarticulation du genou

NZFA00440

14.05.04

Amputation ou desarticulation de plusieurs orteils

NZFA00540

14.05.04

NZFA00640

14.05.04

NZFA00740

14.05.04

Amputation ou desarticulation au mediopied ou a l'avant-pied, sans
stabilisation de l'arriere-pied
Desarticulation ou amputation du membre inferieur a travers l'os
coxal, l'articulation sacro-iliaque ou le sacrum
Amputation transfemorale

NZFA00840

14.05.04

Desarticulation ou amputation interilioabdominale

NZFA00940

14.05.04

Amputation ou desarticulation a la cheville ou a l'arriere-pied

NZFA01140

14.04.03.09

Amputation d'un orteil surnumeraire, avec reconstruction articulaire

NZFA01240

14.04.03.09

Amputation d'un orteil surnumeraire, sans reconstruction articulaire

NZFA01340

14.05.04

NZMA00140

14.04.03.09

QEFA00240

16.06.02

Amputation ou desarticulation du mediopied ou de l'avant-pied, avec
stabilisation de l'arriere-pied
Reconstruction et realignement du premier rayon du pied pour
malformation
Exerese bilaterale de gynecomastie

QEFA00340

16.06.03

QEFA00540

16.06.03

QEFA01040

16.06.03

QEFA01140

16.06.02

Mastectomie totale avec curages lymphonodaux axillaire et parasternal
[mammaire interne]
Mastectomie totale avec exerese des pectoraux et curage lymphonodal
axillaire
Mastectomie totale avec curages lymphonodaux axillaire et
supraclaviculaire
Exerese unilaterale de gynecomastie

QEFA01240

16.06.04

Mastectomie totale elargie en surface, avec autogreffe cutanee

QEFA01340

16.06.04

QEFA01540

16.06.04

QEFA01940

16.06.03

Mastectomie totale elargie en surface, avec lambeau pedicule de
muscle grand dorsal ou lambeau parascapulaire
Mastectomie totale elargie en surface, avec lambeau libre
musculocutane
Mastectomie totale

QEFA02040

16.06.03

QEMA00140

16.06.07

QEMA00240

16.06.07

QEMA00640

16.06.07

QEMA00840

16.06.07

QEMA01140

16.06.07

QEMA01440

16.06.07

Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage
lymphonodal axillaire
Reconstruction du sein par lambeau unipedicule de muscle droit de
l'abdomen
Reconstruction du sein par lambeau musculocutane libre de muscle
droit de l'abdomen, avec anastomoses vasculaires
Reconstruction du sein par pose d'implant prothetique
Reconstruction du sein par lambeau musculocutane pedicule autre que
du muscle droit de l'abdomen
Reconstruction du sein par dedoublement du sein restant
Reconstruction du sein par lambeau bipedicule de muscle droit de
l'abdomen
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QEMA02040

16.06.07

QEPA00140

16.06.08

ZBGA00140

06.03.11

Reconstruction du sein par lambeau cutanéograisseux libre à pédicule
perforant de l'abdomen [lambeau DIEP [deep inferior epigastric
perforator] avec anastomoses vasculaires
Capsulotomie mammaire avec changement de loge de l'implant
prothetique
Ablation de corps etranger intrathoracique, par thoracotomie

ZBGC00140

06.03.11

Ablation de corps etranger intrathoracique, par thoracoscopie

ZBQA00140
ZBQA00240
ZBQC00140

06.01.10
06.01.10
06.01.10

Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracotomie
Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracotomie
Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracoscopie

ZBQC00240

06.01.10

Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracoscopie

ZBSA00140

06.03.06

Hemostase secondaire a un acte intrathoracique, par thoracotomie

8. Ajout des modificateurs J,K,T pour 44 actes
NB : Activité 1 / Phase 0
Code Acte
JKBA001

Subdivision
08.04.03.09

Libellé
Cerclage de l'isthme utérin par abord vaginal, en dehors de la grossesse

JKCD001
JKFE001

08.04.03.09
08.04.03.01

Suture de plaie du col de l'utérus
Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie

JKGD002

08.04.03.01

Curetage de la cavité de l'utérus à visée thérapeutique

JKGE001

08.04.03.11

Ablation d'un dispositif intra-utérin, par hystéroscopie

JKMD001

08.04.03.09

Stomatoplastie du col de l'utérus

JKND001

08.04.03.01

Destruction de la muqueuse utérine par thermocontact, par voie vaginale

JKPC001

08.04.03.07

JKPD001

08.04.03.09

Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystéroscopie avec
guidage coelioscopique
Libération d'une sténose récente et totale du col de l'utérus

JKPE001

08.04.03.07

Section ou résection de cloison utérine, par hystéroscopie

JKPE002

08.04.03.07

Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystéroscopie

JKPJ001

08.04.03.07

JKPJ002

08.04.03.07

JLCA008

08.04.04.06

Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystéroscopie avec
guidage échographique
Section ou résection de cloison utérine, par voie vaginale avec guidage
échographique
Suture de plaie du vagin

JLFA001

08.04.04.05

Excision de diaphragme du vagin

JLFA002

08.04.04.02

Exérèse de lésion du vagin

JLFD002

08.04.04.05

Résection de cloison longitudinale du vagin

JLJA002

08.04.04.01

Évacuation de collection paravaginale, par colpotomie latérale

JLJD001

08.04.04.01

Drainage d'un hématocolpos ou d'un hydrocolpos

JLPA001

08.04.04.05

Incisions radiées de diaphragme du vagin

JLSD001

08.04.04.06

Fermeture du vagin

JMCA005

08.04.05.04

Suture de plaie de la vulve

JMCA006

08.04.05.04

JMEA002

08.07.01

Suture de plaie de la vulve et de l'anus, sans suture du muscle sphincter
externe de l'anus
Lambeau neurovasculaire pédiculé du clitoris

JMMA002

08.04.05.04

Vulvopérinéoplastie
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JMMA004

08.07.01

Clitoridoplastie de réduction

JMPA002

08.04.05.04

JNBD001

09.03.02

Périnéotomie médiane sans lambeau cutané périnéal, pour élargissement de
l'orifice du vagin
Cerclage du col de l'utérus au cours de la grossesse, par voie transvaginale

JNJD001

09.03.01

JNMD001

09.03.01

Évacuation d'un utérus gravide, au 2ème trimestre de la grossesse avant la
22ème semaine d'aménorrhée
Révision de la cavité de l'utérus après avortement

BJCA001

02.05.01.01

Suture de plaie des muscles oculomoteurs

BJDA001

02.05.01.02

Myopexie bilatérale rétroéquatoriale des muscles oculomoteurs

BJDA002

02.05.01.02

Myopexie unilatérale rétroéquatoriale des muscles oculomoteurs

BJEA001

02.05.01.02

Transposition de muscles oculomoteurs pour suppléance

BJEA002

02.05.01.01

Réinsertion posttraumatique de muscle oculomoteur

BJMA001

02.05.01.02

BJMA002

02.05.01.02

BJMA003

02.05.01.02

BJMA004

02.05.01.02

BJMA005

02.05.01.02

BJMA006

02.05.01.02

BJMA007

02.05.01.02

BJMA008

02.05.01.02

BJMA009

02.05.01.02

Renforcement ou affaiblissement unilatéral ou bilatéral de muscle oculomoteur,
avec suture ajustable
Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion d'un muscle
oculomoteur droit
Renforcement, affaiblissement ou déplacement bilatéral de l'insertion d'un
muscle oculomoteur
Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion d'un muscle
oculomoteur oblique
Renforcement, affaiblissement ou déplacement unilatéral de l'insertion de 2
muscles oculomoteurs
Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion de 2 muscles
oculomoteurs d'un côté et d'un muscle oculomoteur de l'autre
Renforcement, affaiblissement ou déplacement de l'insertion de 4 muscles
oculomoteurs ou plus
Renforcement, affaiblissement ou déplacement itératif de l'insertion de 2
muscles oculomoteurs
Renforcement, affaiblissement ou déplacement itératif de l'insertion d'un
muscle oculomoteur

9. Ajout du modificateur O pour 17 actes
NB : Sur l’ensemble des activités / phase 0
Code Acte
BACA006

Subdivision
02.02.01

BACA001

02.02.01

BCPA005

02.04.01.05

Libellé
Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières
avec atteinte du bord libre, du tarse et/ou du muscle releveur de la paupière
supérieure, sans repositionnement du ligament palpébral
Suture de plaies cutanées multiples unilatérales ou bilatérales des paupières
avec atteinte du bord libre, du tarse et/ou du muscle releveur de la paupière
supérieure, avec repositionnement du ligament palpébral
Désinsertion de la conjonctive oculaire au limbe [Péritomie], sans autogreffe

BDCA003

02.04.02.02

Suture d'une plaie linéaire non transfixiante de la cornée

BDCA004

02.04.02.02

Suture d'une plaie linéaire transfixiante de la cornée

BDCA001

02.04.02.02

Suture d'une plaie non linéaire de la cornée

BDCA002

02.04.02.02

Suture de plaies multiples unilatérales ou bilatérales de la cornée

BDGA002

02.04.02.03

BDGA004

02.04.02.03

Ablation de corps étrangers profonds [stromaux] multiples unilatéraux ou
bilatéraux de la cornée
Ablation de corps étrangers superficiels et profonds multiples unilatéraux ou
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bilatéraux de la cornée
BEGA003

02.04.03.04

BGJA002

02.04.05.03

Ablation de corps étranger intraoculaire du segment antérieur avec réparation
de plaie perforante de l'œil intéressant au moins 2 des structures suivantes :
cornée, iris, cristallin
Évacuation de collection subrétinienne, par rétinotomie

BGCA002

02.04.05.08

Suture de plaie de la sclère

BHMA001

02.04.06.01

BHMA002

02.04.06.01

BJCA001

02.05.01.01

Réparation de plaie linéaire perforante du bulbe [globe] oculaire, avec suture
cornéosclérale
Réparation de plaie non linéaire perforante du bulbe [globe] oculaire intéressant
au moins 3 des structures suivantes : cornée, sclère, iris, corps ciliaire,
cristallin, corps vitré, rétine
Suture de plaie des muscles oculomoteurs

BJEA002

02.05.01.01

Réinsertion posttraumatique de muscle oculomoteur

BKJA001

02.05.02.02

Évacuation de collection de l'orbite

10.Modification de libellé pour 3 actes
Libellé long :
Avant
Après

HFCC003

Court-circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par
cœlioscopie
Court-circuit gastrique avec anse montée en Y [Bypass gastrique
en Y] pour obésité morbide, par cœlioscopie

Libellé court
Avant
Après

HFCC003

court-circuit gastr. obésité coelio.
COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBESITE COELIO

Libellé long :
Avant
Après

HFCA001

Court-circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par
laparotomie
Court-circuit gastrique avec anse montée en Y [Bypass gastrique
en Y] pour obésité morbide, par laparotomie

Libellé court :
Avant
Après

HFCA001

court-circuit gastr. obésité laparo
COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBESITE LAPARO

Libellé long
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Avant

AHQJ021

Guidage échographique pour anesthésie locorégionale
périphérique de membre ou de la paroi abdominale
Guidage échographique pour anesthésie locorégionale
périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi
abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des
patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal
à 30 kg/m²

AHQJ021

GUIDAGE ECHO POUR ALR PERIPH DE MEMBRE OU DE LA
PAROI ABDOMINALE
GUID ECHO ALR PERIPH COU SEIN THORAC ABDO MBRE /
ANEST RACHI IMC > = 30

Après

Libellé court
Avant
Après

11. Modification de notes pour 10 actes

Type de note : TYPE 9 / LIBELLÉ – Non structuré

Code

Texte

ALQP006

Test d’évaluation d’un déficit cognitif
Selon les recommandations de la HAS en vigueur

ALQP002

Test d'évaluation de l'efficience intellectuelle de l'enfant
Selon les recommandations de la HAS en vigueur

ALQP005

Test d'évaluation de l'efficience intellectuelle de l'adulte
Selon les recommandations de la HAS en vigueur

ALQP003

Test d'évaluation d'une dépression
Selon les recommandations de la HAS en vigueur

ALQP004

Test d'évaluation des aspects psychopathologiques de la personnalité
Selon les recommandations de la HAS en vigueur

Code

Texte

HFCC003

Court-circuit gastrique avec anse montée en Y [Bypass gastrique en Y] pour
obésité morbide, par cœlioscopie
Bypass gastrique de Roux en Y par coelioscopie

[A,J,K,T]

Indication : selon les recommandations de bonne pratique
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les
recommandations de bonne pratique
Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ;
équipe multidisciplinaire
Recueil prospectif de données : nécessaire
(GELE001)
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HFCA001
[A,J,K,T]

Court-circuit gastrique avec anse montée en Y [Bypass gastrique en Y] pour
obésité morbide, par laparotomie
Bypass gastrique de Roux en Y par laparotomie
Indication : selon les recommandations de bonne pratique
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ; établie par les
recommandations de bonne pratique
Environnement : spécifique ; établi par les recommandations de bonne pratique ;
équipe multidisciplinaire
Recueil prospectif de données : nécessaire
(GELE001)

Type de note : TYPE 13 / LIBELLÉ – Condition de prise en charge : indication spécifique

Code

Texte

NFCA132

Microperforations

souschondrales

[J,K,T,7]

collagène, par arthrotomie

du

genou

avec

pose

de

membrane

de

Indications : Réparation par microfractures avec recouvrement des lésions
traumatiques chondrales et ostéochondrales, symptomatiques, de grade III ou IV
(selon la classification de l’International Cartilage Repair Society ; ICRS),
localisées, des surfaces articulaires du genou (condyles, trochlée, patella) et dont
les dimensions sont comprises entre 2 et 8 cm2
Contre-indications et modalités de prescription et d’utilisation : Cf. avis HAS du 4
octobre 2016 et du 14 décembre 2016
Facturation : l’éventuelle greffe d’os spongieux est comprise dans l’acte
NFCC408

Microperforations

souschondrales

[J,K,T,7]

collagène, par arthroscopie

du

genou

avec

pose

de

membrane

de

Indications : Réparation par microfractures avec recouvrement des lésions
traumatiques chondrales et ostéochondrales, symptomatiques, de grade III ou IV
(selon la classification de l’International Cartilage Repair Society ; ICRS),
localisées, des surfaces articulaires du genou (condyles, trochlée, patella) et dont
les dimensions sont comprises entre 2 et 8 cm2
Contre-indications et modalités de prescription et d’utilisation : Cf. avis HAS du 4
octobre 2016 et du 14 décembre 2016
Facturation : l’éventuelle greffe d’os spongieux est comprise dans l’acte

Type de note : TYPE 4 / LIBELLÉ – Par … on entend
Type de note : TYPE 17 / LIBELLÉ – Condition de prise en charge : facturation

Code

Texte
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AHQJ021

Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du
sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour
anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est
supérieur ou égal à 30 kg/m²
Par anesthésie rachidienne on entend :
- rachianesthésie,
- anesthésie péridurale
Facturation : ne peut pas être facturé pour
- les anesthésies rachidiennes des patients dont l'indice de masse corporelle est
inférieur à 30 kg/m²,
- les actes de prise en charge de la douleur chronique,
- les actes de pose de cathéter veineux

12. Suppression du modificateur O pour 8 actes
NB : Pour l’ensemble des activités, phase 0
Code Acte
QCJA001
QZFA038

Subdivision
02.05.02.03
16.03.02

JHFA009
QBFA007
PDFA001

08.03.03.01
16.03.02
16.03.07.02

FAFA015
FAFA014
PCCA001

05.02.01.02
05.02.01.02
15.03.02

Libellé
Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main
Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins
de 50 cm²
Posthectomie
Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier
Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection
d'un gros tronc vasculaire ou nerveux
Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie
Amygdalectomie par dissection
Suture de rupture de muscle

13. Modification de tarifs pour 19 actes
NB : Activité 1 / Phase 0
Grilles tarifaires (en
Code Acte

euros) 03, 04, 05,

Libellé

06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 14, 15, 16

HBGD035

Avulsion d'1 dent temporaire sur arcade
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25,00

HBMD058

Restauration d’une dent d’un secteur incisivocanin sur 1 face

26,97

par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage
radiculaire
HBMD050

Restauration d’une dent d’un secteur incisivocanin sur 2

45,38

faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage
radiculaire
HBMD054

Restauration d’une dent d’un secteur incisivocanin sur 3

60,95

faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans
ancrage radiculaire
HBMD044

Restauration d'une dent d’un secteur incisivocanin sur 1

60,95

angle par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage
radiculaire
HBMD047

Restauration d'une dent d’un secteur incisivocanin sur 2

92,45

angles par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage
radiculaire
HBMD053

Restauration d’une dent d’un secteur prémolomolaire sur 1

26,97

face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage
radiculaire
HBMD049

Restauration d’une dent d’un secteur prémolomolaire sur 2

45,38

faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage
radiculaire
HBMD038

Restauration d’une dent d’un secteur prémolomolaire sur 3

60,95

faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans
ancrage radiculaire
HBMD042

Restauration d'une dent par matériau inséré en phase

98,00

plastique avec ancrage radiculaire
HBFD006

Exérèse de la pulpe camérale [Biopulpotomie] d'une dent

23,00

temporaire
HBGD037

Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade

30,00

HBLD038

Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage non

120,00

précieux
HBLD634

Pose d'une couronne dentaire dentoportée
céramométallique sur une incisive, une canine ou une
première prémolaire
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120,00

HBLD491

Pose d'une couronne dentaire dentoportée

120,00

céramométallique sur une deuxième prémolaire
HBLD350

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-

120,00

monolithique zircone sur une dent autre qu’une molaire
HBLD073

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-

120,00

monolithique zircone sur une molaire
HBLD680

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique

120,00

monolithique autre que zircone sur une incisive, une canine
ou une première prémolaire
HBLD158

Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique

120,00

monolithique autre que zircone sur une deuxième
prémolaire ou une molaire

14. Ajout du code TS exécutant pour 3 actes


À la subdivision « 07.02.05.04 – Autres actes thérapeutiques sur le parodonte » :

Couleur rouge = ajout
Code

Spécialité exécutante permise

HBJA003

D1, TS

HBJA171

D1, TS

HBJA634

D1, TS
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ANNEXE – LIBELLÉ DES GRILLES TARIFAIRES

Grille 03 : Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1
OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO
Grille 04 : Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP
Grille 05 : Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM
Grille 06 : Spé chir et gynéco-obst, non conventionné
Grille 07 : Anesthésistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM
Grille 08 : Anesthésistes, s2-1DP / non conventionné
Grille 09 : Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM
Grille 10 : Généralistes, s2-1DP / non conventionné
Grille 11 : Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM
Grille 12 : Pédiatres, s2-1DP / non conventionné
Grille 13 : Chirurgiens-dentistes
Grille 14 : Autres spécialités médicales, s2-1DP / non
conventionné
Grille 15 : Sages-femmes
Grille 16 : Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2
OPTAM
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