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Note d'information base CCAM version 30
 Objet : Diffusion de la version 30 de la base CCAM
Les mises à jour de la base CCAM (version 30) 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 30.

La version 30 de la CCAM permet la mise en oeuvre au 15 juin 2013 de :
-

1 modification de note de facturation d’une subdivision ;
ajout de suppléments et geste complémentaires à 2 actes.

conformément à la décision du 21 mars 2013 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 16 mai 2013.

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 30.

Contenu de la version 30
La version 30 modifie la CCAM de la façon suivante :
 Modification d’une note de facturation
À la subdivision 14.01.02 « Radiographie du membre inférieur », la note de facturation
de la subdivision est remplacée par la note suivante :
« Facturation : l’association d'une radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon
plusieurs incidences (NAQK007, NAQK023) avec une radiographie de l’articulation
coxofémorale (NEQK010, NEQK035, NEQK012) ne peut pas être facturée ».
 Ajout des gestes complémentaires et suppléments à deux actes
À la subdivision « 17.01.03 Scanographie, sans précision topographique », les gestes
complémentaires et suppléments sont ajoutés aux actes concernés suivants :
CODE
ZZQK024
[E, F, P,
S, U, Z]

ZZQH033
[E, F, P,
S, U, Z]

TEXTE
Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, sans injection de produit de
contraste
Indication : bilan diagnostic, d'extension ou de suivi thérapeutique d'affection
néoplasique
Facturation :
- pour l'examen conjoint de 3 territoires anatomiques ou plus en dehors des
membres
- ne peut pas être facturé avec un autre acte de scanographie
(ZZLP025, ZZQP004, YYYY600)
Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de
contraste
À l'exclusion de : scanographie du crâne, de son contenu et du tronc, avec
injection intraveineuse de produit de contraste (ACQH004)
Indication : bilan diagnostic, d'extension ou de suivi thérapeutique d'affection
néoplasique
Facturation :
- pour l'examen conjoint de 3 territoires anatomiques ou plus en dehors des
membres
- ne peut pas être facturé avec un autre acte de scanographie
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