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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Décision du 23 août 2007 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie
relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie

NOR : SJSU0721884S

Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7 et R. 162-52 ;
Vu les avis de la Haute Autorité de santé en date des 12 juillet 2005, 14 septembre 2005, 19 octobre 2005,

1er février 2006, 13 avril 2006 et 29 juin 2006, 6 juin 2007, 4 juillet 2007 et 30 juillet 2007 ;
Vu les avis de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie en date des

28 juin 2006 et 4 octobre 2006, 27 juin 2007 et 22 août 2007 ;
Vu les commissions de hiérarchisation des actes et des prestations médecins en date des 30 novembre 2005,

1er mars 2006, 12 avril 2006 et 28 juin 2007,
décide de modifier les livres Ier, II et III de la liste des actes et prestations, adoptée par décision de l’UNCAM
du 11 mars 2005 modifiée, comme suit :

Art. 1er. − Le livre Ier est ainsi modifié :
A l’article I-7 (Anesthésie-réanimation), au troisième paragraphe, remplacer la première phrase par la phrase

suivante :
« Pour les actes dont le code principal n’est pas complété par ce code activité spécifique, il est possible de

coder et facturer la réalisation de l’anesthésie complémentaire de l’acte, qui est indiquée en regard de celui-ci,
ou, si aucune n’est indiquée, de l’anesthésie générale ou loco-régionale complémentaire de niveau 1
(ZZLP025). »

A l’article I-14 (Actes donnant droit à forfait technique) :

– à la fin du troisième alinéa, ajouter le texte suivant : « Pour les appareils de scanographie et d’IRM, le
montant réduit du forfait technique varie selon la tranche d’activité considérée. » ;

– à la fin du dernier alinéa, ajouter le texte suivant : « et les seuils d’activité définis au-delà de cette
activité. ».

Art. 2. − Le livre II est ainsi modifié :

A. – Inscrire les actes suivants :

CODE TEXTE ACTIVITÉ PHASE

04.04.07.02 Autres traitements des hémorroïdes
EGED001 Réduction de procidence hémorroïdaire interne par agrafage

circulaire, par voie anale.
1 0

[A, F, P, S, U, 7] Anopexie circulaire selon Longo.
Indication : hémorroïdes internes symptomatiques de grade 3 ;

technique alternative aux traitements instrumentaux et
traitements chirurgicaux après échec du traitement médical.

Formation : expérience en chirurgie proctologique ; nécessité d’une
formation spécifique théorique et pratiqué.

Environnement : réalisation dans un bloc opératoire en
hospitalisation.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

06.04.02 Suppléance ventilatoire
GLJF010 Epuration extracorporelle du dioxyde de carbone (CO2), par

24 heures.
1 0
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Assistance respiratoire extracorporelle par voie veinoveineuse ou
veinoartérielle.

Indication : défaillance respiratoire grave installée, pathologie à
haut risque d’hypoxie réfractaire (hernie diaphragmatique,
syndrome d’inhalation méconiale sévère) chez le nouveau-né, en
deuxième intention.

Environnement : unité de réanimation telle que définie dans les
décrets no 2002-465 et no 2002-466.

0

07.03.06.02 Dilatation et pose d’endoprothèse du côlon
HHLE005 Pose d’une endoprothèse du côlon, par coloscopie. 1 0

[A, F, P, S, U, 7] Indication :
– occlusion colique aiguë d’origine maligne ;
– sténose maligne non opérable ou non résécable.
Formation : théorique et pratique spécifique.
Facturation :
– cet acte ne peut pas être facturé avec l’acte d’ablation

d’endoprothèse du côlon par coloscopie ;
– le tarif prend en compte le guidage radiologique.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

HHGE010 Ablation d’une endoprothèse du côlon, par coloscopie. 1 0
[A, F, P, S, U, 7] Indication : migration distale symptomatique de l’endoprothèse.

Facturation : cet acte ne peut pas être facturé avec l’acte de pose
d’endoprothèse du côlon par coloscopie.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

08.03.01.01 Destruction de lésion de la prostate
JGNE003 Destruction d’une hypertrophie de la prostate par radiofréquence,

par urétrocystoscopie avec guidage échographique.
Indication : hypertrophie bénigne de la prostate, symptomatique,

non compliquée, en deuxième intention en cas d’échec ou
d’intolérance du traitement médical bien conduit.

Formation : praticien ayant la maîtrise de l’endoscopie urologique.
Environnement : salle d’endoscopie interventionnelle d’urologie.
Facturation : le tarif prend en compte le guidage échographique

(ZZLP030).

1 0

13.02.07.03 Immobilisation initiale de fracture
du membre supérieur sans réduction

MZMP002 Confection d’un apparei l  r igide thoracobrachial  pour
immobilisation initiale de fracture du membre supérieur, sans
réduction.

1 0

[F, M, P, S, U] Facturation : l’immobilisation provisoire préalable à un traitement
sanglant ne peut pas être facturée.

MZMP007 Confection d’un appareil rigide brachio-antébrachio-palmaire pour
immobilisation initiale de fracture du membre supérieur, sans
réduction.

1 0

[F, M, P, S, U] Facturation : l’immobilisation provisoire préalable à un traitement
sanglant ne peut pas être facturée.

MZMP013 Confection d’un appareil rigide antébrachiopalmaire pour
immobilisation initiale de fracture du membre supérieur, sans
réduction.

1 0

[F, M, P, S, U] Facturation : l’immobilisation provisoire préalable à un traitement
sanglant ne peut pas être facturée.

MZMP004 Confection d’un appareil rigide au poignet et/ou à la main pour
immobilisation initiale de fracture du membre supérieur, sans
réduction.

1 0

[F, M, P, S, U] Facturation : l’immobilisation provisoire préalable à un traitement
sanglant ne peut pas être facturée.

13.05.01 Confection d’appareillage du membre supérieur
MZMP015 Confection d’un appareil rigide thoracobrachial d’immobilisation

du membre supérieur.
1 0

[F, M, P, S, U] Facturation : l’immobilisation provisoire préalable à un traitement
sanglant ne peut pas être facturée.
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MZMP011 Confection d’un appareil rigide d’immobilisation du membre
supérieur prenant le coude.

1 0

[F, M, P, S, U] A l’exclusion de : confection d’un appareil thoracobrachial
d’immobilisation du membre supérieur (MZMP015).

Facturation : l’immobilisation provisoire préalable à un traitement
sanglant ne peut pas être facturée.

MZMP006 Confection d’un appareil rigide d’immobilisation de l’avant-bras,
du poignet et/ou de la main ne prenant pas le coude.

0

[F, M, P, S, U] Facturation : l’immobilisation provisoire préalable à un traitement
sanglant ne peut pas être facturée.

14.02.07.01 Allongement osseux au membre inférieur
NBAA006 Allongement osseux extemporané du fémur, avec autogreffe

osseuse.
1 0

[A, J, K, 7] Indication : inégalité de longueur des membres inférieurs de moins
de 4 cm avec handicap fonctionnel.

Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique, et/ou
chirurgie infantile.

anesthésie. 4 0
(GELE001, YYYY012).

14.02.07.04 Immobilisation initiale de fracture
du membre inférieur sans réduction

NZMP008 Confection d’un appareil rigide pelvicrural (pelvijambier) ou
pelvipédieux pour immobilisation initiale de fracture du membre
inférieur, sans réduction.

1 0

[F, M, P, S, U] Facturation : l’immobilisation provisoire préalable à un traitement
sanglant ne peut pas être facturée.

NZMP006 Confection d’un appareil rigide fémorocrural (fémorojambier) ou
fémoropédieux pour immobilisation initiale de fracture du
membre inférieur, sans réduction.

1 0

[F, M, P, S, U] Facturation : l’immobilisation provisoire préalable à un traitement
sanglant ne peut pas être facturée.

NZMP014 Confection d’un appareil rigide cruropédieux (jambopédieux) pour
immobilisation initiale de fracture du membre inférieur, sans
réduction.

1 0

[F, M, P, S, U] Confection d’une botte plâtrée pour fracture du membre inférieur,
sans réduction.

14.05.01 Confection d’appareillage du membre inférieur
NZMP012 Confection d’un appareil rigide pelvicrural (pelvijambier) ou

pelvipédieux d’immobilisation du membre inférieur.
1 0

[F, M, P, S, U] Facturation : l’immobilisation provisoire préalable à un traitement
sanglant ne peut pas être facturée.

NZMP007 Confection d’un appareil rigide d’immobilisation du membre
inférieur prenant le genou.

1 0

[F, M, P, S, U] A l’exclusion de : confection d’un appareil rigide pelvicrural
(pelvijambier) ou pelvipédieux d’immobilisation du membre
inférieur (NZMP012).

Facturation : l’immobilisation provisoire préalable à un traitement
sanglant ne peut pas être facturée.

NZMP003 Confection d’un appareil rigide d’immobilisation de la jambe, de la
cheville et/ou du pied ne prenant pas le genou.

1 0

[F, M, P, S, U] Confection d’une botte plâtrée.
Facturation : l’immobilisation provisoire préalable à un traitement

sanglant ne peut pas être facturée.

16.02.05 Ponction et biopsie du sein
QEHH015 Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire sur

système accessoire, par voie transcutanée avec guidage
mammographique.

1 0

Indication : lésions mammaires infracliniques détectées à la
mammographie dans le cadre du dépistage du cancer du sein.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique ; concertation multidisciplinaire au sein

d’un centre ou d’un réseau.
Recueil prospectif de données : nécessaire.
Facturation : le tarif prend en compte le guidage radiologique et le

consommable (ZZLP025).
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19.02.07 Radiologie
YYYY187 Supplément pour archivage numérique d’un examen

radiographique ou échographique.
1 0

Facturation : archivage numérique des images en accès immédiat,
réalisé par un médecin ayant adhéré à l’option conventionnelle
« archivage » respectant le cahier des charges national pour
l’archivage des images.

Facturation : ne peut pas être facturé avec :
– toute technique de numérisation secondaire des images ;
– un acte lorsque ce supplément n’est pas mentionné en regard ;
– une mammographie, en dehors du dépistage organisé du cancer

du sein, et du suivi ou de la surveillance des cancers du sein
traités.

Facturation : une seule fois par association d’actes, quel que soit le
nombre d’actes réalisés.

Facturation : si le médecin réalise des actes ouvrant droit au
supplément archivage à des moments différents et discontinus
de la même journée sur un même patient, un supplément peut
être facturé pour chacun des moments, sous réserve de respect
l’article III-3 h des Dispositions générales et diverses, et en
particulier de l’utilisation du code association 5.

YYYY201 Supplément pour archivage numérique d’un examen
scanographique ou remnographique.

1 0

Facturation : archivage numérique des images en accès immédiat,
réalisé par un médecin ayant adhéré à l’option conventionnelle
« archivage » respectant le cahier des charges national pour
l’archivage des images.

Facturation : une seule fois par association d’actes, quel que soit le
nombre d’actes réalisés.

Facturation : si le médecin réalise des actes ouvrant droit au
supplément archivage à des moments différents et discontinus
de la même journée sur un même patient, un supplément peut
être facturé pour chacun des moments, sous réserve de respect
l’article III-3 h des Dispositions générales et diverses, et en
particulier de l’utilisation du code association 5.

1 0

B. – Actes supprimés :

CODE TEXTE ACTIVITÉ PHASE

BJLB00I Injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les
muscles oculomoteurs.

1 0

FAFA011 Amygdalectomie à l’amygdalotome. 1 0
FAFA004 Amygdalectomie à l’amygdalotome, avec adénoïdectomie. 0
FAFA003 Amygdalectomie à l’amygdalotome, avec adénoïdectomie et

myringotomie unilatérale ou bilatérale.
1 0

FAFA012 Amygdalectomie à l’amygdalotome, avec adénoïdectomie et pose
unilatérale d’aérateur transtympanique.

1 0

FAFA009 Amygdalectomie à l’amygdalotome, avec adénoïdectomie et pose
bilatérale d’aérateur transtympanique.

1 0

GEQE011 Bronchoscopie au tube rigide, avec lavage bronchioloalvéolaire à
visée diagnostique.

1 0

GLLD011 Ventilation à fréquence supérieure à 80 par minute (Ventilation à
haute fréquence) (VHF), par 24 heures.

1

GLLD010 Ventilation liquide, par 24 heures. 1 0
GLJF00I Epuration extracorporelle du dioxyde de carbone (CO2) par voie

veinoveineuse, par 24 heures.
1 0

GLJF002 Epuration extracorporelle du dioxyde de carbone (CO2) par voie
veinoartérielle, par 24 heures.

1 0

JGNJ001 Destruction d’une hypertrophie de la prostate par micro-ondes
(Thermothérapie de la prostate).

1 0

LHNH003 Destruction d’un disque intervertébral par injection d’agent
pharmacologique (Chémonucléolyse), par voie transcutanée avec
guidage radiologique.

1 0

LHNH002 Destruction d’un disque intervertébral par injection d’agent
pharmacologique (Chémonucléolyse), par voie transcutanée avec
guidage scanographique.

1 0

LHPH001 Exérèse d’un disque intervertébral, par voie transcutanée avec
guidage radiologique (Nucléotomie transcutanée).

0

MBAA00I Allongement osseux extemporané de l’humérus, avec autogreffe
osseuse.

1 0

ZDMP013 Confection d’un appareil rigide d’immobilisation thoracobrachial. 1 0
ZDMP017 Confection d’un appareil rigide d’immobilisation brachio-

antébrachiopalmaire.
1 0

ZDMP014 C o n f e c t i o n  d ’ u n  a p p a r e i l  r i g i d e  d ’ i m m o b i l i s a t i o n
antébrachiopalmaire.

1

MGMP002 Confection d’un appareil rigide d’immobilisation du poignet et/ou
de la main.

1
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MHMP005 Confection d’un appareil rigide d’immobilisation des doigts. 1 0
NBAA002 Allongement osseux extemporané du fémur ou du tibia, avec

autogreffe osseuse.
1 0

ZEMP010 Confection d’un appareil rigide d’immobilisation pelvifémoral,
pelvicrural (pelvijambier) ou pelvipédieux.

1

ZEMP005 Confection d’un appareil rigide d’immobilisation fémorocrural
( f é m o r o j a m b i e r ) ,  f é m o r o p é d i e u x  o u  c r u r o p é d i e u x
(jambopédieux).

YYYY233 Supplément pour tomographie au cours d’un examen
radiographique.

1

YYYY227 Supplément pour tomographie avec plan non parallèle au premier
plan de coupe.

1

C. – Actes modifiés :

CODE TEXTE ACTIVITÉ PHASE

01.01.01.04 Électroencéphalographie [EEG]
AAQP007 Électroencéphalographie sur au moins 8 dérivations, avec

enregistrement d’une durée minimale de 20 minutes.
1 0

[F, P, S, U] Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale,

sauf pour les neurologues.
AAQP011 Électroencéphalographie sur au moins 8 dérivations avec

enregistrement d’une durée minimale de 20 minutes, au lit du
malade.

1 0

[F, P, S, U] Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale,

sauf pour les neurologues.
(YYYY456).

AAQP006 Électroencéphalographie de longue durée de 1 à 4 heures sur au
moins 8 dérivations, avec enregistrement vidéo.

1 0

Environnement : spécifique : personnel spécialement formé et
plateau technique spécialement dédié.

AAQP002 Électroencéphalographie continue ambulatoire sur au moins
8 dérivations, pendant au moins 24 heures (Holter EEG).

1 0

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale,
sauf pour les neurologues.

Environnement : spécifique.

01.01.01.05 Surveillances électrocorticographique
et électroencéphalographique

AAQP003 Surveil lance électroencéphalographique continue sans
enregistrement vidéo, par 24 heures.

1 0

[F] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique : personnel spécialement formé et

plateau technique spécialement dédié.
Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de

réanimation (YYYY015, YYYY020).

01.01.01.06 Polysomnographie
AMQP009 Évaluation diurne de la vigilance ou de l’endormissement par

épreuves itératives.
1 0

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale,
sauf pour les neurologues et les pneumologues.

Environnement : spécifique.

01.01.04 Radiographie du système nerveux
AEQH002 Myélographie cervicale. 1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY030, YYYY057, YYYY187).
AEQH00I Myélographie dorsale et/ou tombale. 1 0

[E, F, P, S, U, Y, Z] Avec ou sans : saccoradiculographie.
(YYYY030, YYYY057, YYYY187).

AFQH002 Saccoradiculographie. 1 0
[E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY057, YYYY187).

AFQH00I Saccoradiculographie avec scanographie de la colonne vertébrale. 1 0
[E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY057, YYYY187, ZZLP025, ZZQP004).

01.01.05 Scanographie du système nerveux
ACQK00I Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de

produit de contraste.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] A l’exclusion de : scanographie unilatérale ou bilatérale :
– de la partie pétreuse de l’os temporal (rocher) (LAQK002).
– de l’angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne

(conduit auditif interne).
(LAQK011).
(YYYY201, ZZLP025, ZZQP004).

ACQH003 Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection
intraveineuse de produit de contraste.

1 0
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[E, F, P, S, U, Z] A l’exclusion de : scanographie unilatérale ou bilatérale :
– de la partie pétreuse de l’os temporal (rocher) (LAQK002).
– de l’angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne

(conduit auditif interne).
(LAQK011).
(YYYY201, YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).

ACQH00I Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection
intrathécale de produit de contraste (Cysternoscanner).

1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).
ACQK003 Scanographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial

pour repérage stéréotaxique.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] A l’exclusion de : scanographie du crâne et de son contenu et/ou
du massif facial pour planification dosimétrique (ACQK002).

(YYYY201, ZZLP025).
ACQK002 Scanographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial

pour planification dosimétrique.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] A c q u i s i t i o n  d e s  d o n n é e s  a n a t o m i q u e s  p o u r  é t u d e
conformationnelle par scanographie du crâne et de son contenu.

(YYYY201, ZZLP025).
ACQH002 Scanographie du crâne, de son contenu et du thorax, avec

injection intraveineuse de produit de contraste.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).
ACQH004 Scanographie du crâne, de son contenu et du tronc, avec injection

intraveineuse de produit de contraste.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).

01.01.06 Remnographie (IRM) du système nerveux
ACQN001 Remnographie (IRM) du crâne et de son contenu, sans injection

intraveineuse de produit de contraste.
1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).
ACQJ002 Remnographie (IRM) du crâne et de son contenu, avec injection

intraveineuse de produit de contraste.
1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).
ACQN003 Remnographie (IRM) du crâne et de son contenu pour procédure

stéréotaxique.
1 0

A l’exclusion de : remnographie du crâne et de son contenu et/ou
du massif facial pour planification dosimétrique (ACQN002).

(YYYY201, ZZLP025).
ACQN002 Remnographie (IRM) du crâne et de son contenu et/ou du massif

facial pour planification dosimétrique.
1 0

A c q u i s i t i o n  d e s  d o n n é e s  a n a t o m i q u e s  p o u r  é t u d e
conformationnelle par remnographie du crâne et de son
contenu.

(YYYY201, ZZLP025).
ACQN004 Remnographie (IRM) du crâne et de son contenu, avec étude de la

viabilité du parenchyme cérébral par imagerie de diffusion et de
perfusion.

1 0

[F, P, S, U] (YYYY201).
ACQJ001 Remnographie (IRM) du crâne et de son contenu avec étude de la

viabilité du parenchyme cérébral par imagerie de diffusion et de
perfusion, avec remnographie des vaisseaux (angio-IRM)
cervicocéphaliques.

1 0

[F, P, S, U] (YYYY201).
AAQN004 Remnographie (IRM) fonctionnelle du cerveau pour étude des

fonctions motrices.
1 0

Indication : localisation des aires motrices corticales.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
(YYYY201, ZZQN002).

01.01.09.03 Potentiels évoqués somesthésiques cérébraux (PESc)
ANQP002 Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux

par stimulation des nerfs pudendaux (nerfs honteux).
1 0

[F, P, S, U] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale,
sauf pour les neurologues.

01.01.09.04 Autres potentiels évoqués
AHQP004 Enregistrement des potentiels moteurs par stimulation corticale

et/ou spinale.
1 0

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale,
sauf pour les neurologues.

01.04.01 Implantation d’électrodes de stimulation
du système nerveux central

AALB001 Implantation d’électrode de stimulation intracérébrale à visée
thérapeutique, par voie stéréotaxique.

1 0

[A, F, J, K, P, S, U] Indication : maladie de Parkinson et tremblement invalidant sévère.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
Recueil prospectif de données : nécessaire en concertation avec

l’Établissement français des greffes.
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anesthésie. 4 0
(AAQP005, ACQP002, EZQH004, GELE001, YYYY105, YYYY146,

YYYY189, YYYY300).

01.05.01.07 Autres actes thérapeutiques sur les nerfs crâniens
ADCA006 Suture de plaie d’un nerf crânien, par craniotomie. 1 0

[A, F, J, K, P, S, U] A l’exclusion de : suture du nerf facial intrapétreux (cf. 01.05.01.03).
Indication : acte de sauvetage en cas de lésion d’un nerf par

section lors de l’exérèse d’une tumeur intracrânienne.
anesthésie. 4 0
(GELE001, YYYY189).

ADEA005 Autogreffe de nerf crânien, par craniotomie. 1 0
[A, F, J, K, P, S, U] A l’exclusion de : autogreffe du nerf facial intrapétreux (cf.

01.05.01.03).
Indication : acte de sauvetage en cas de lésion d’un nerf par

section avec perte de substance (nécessité d’une greffe) lors de
l’exérèse d’une tumeur intracrânienne.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

01.05.03.02 Suture, autogreffe et neurotisation du plexus brachial
AHEA018 Autogref fe  pédiculée du plexus brachia l ,  par  abord

supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire.
1 0

[A, F, J, K, P, S, U, 7] Indication : paralysie du plexus brachial.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale :

diplôme de chirurgie de la main ou de neurochirurgie et diplôme
de microchirurgie.

Environnement : spécifique ; milieu hospitalier spécialisé, plateau
technique de microchirurgie ; hospitalisation.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

01.05.06.05 Autres actes thérapeutiques sur le plexus lombosacral
et les nerfs du membre inférieur

AHLB018 Implantation d’une électrode test sur une racine nerveuse sacrale
pour neuromodulation, par voie transcutanée.

1 0

[J, K] Indication : incontinence par impériosité, pollakiurie sans
incontinence, rétention urinaire chronique.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
(ZZLP025).

AHLA003 Implantation d’une électrode définitive sur une racine nerveuse
sacrale par abord direct, avec implantation souscutanée d’un
générateur de neuromodulation.

1 0

[J, K] Indication : incontinence par impériosité, pollakiurie sans
incontinence, rétention urinaire chronique.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
(ZZLP008).

01.06.03 Destruction de nerf du système autonome
AJNH003 Destruction chimique de la chaîne ganglionnaire sympathique

lombale, par voie transcutanée avec guidage radiologique.
1 0

Indication : technique alternative à la sympathectomie chirurgicale
qui conserve quelques indications chez les patients ayant une
artériopathie de stade IV, certaines hyperhidroses.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
(YYYY140, YYYY300, ZZLP025).

AJNH004 Destruction chimique de la chaîne ganglionnaire sympathique
lombale, par voie transcutanée avec guidage scanographique.

1 0

Indication : technique alternative à la sympathectomie chirurgicale
qui conserve quelques indications chez les patients ayant une
artériopathie de stade IV, certaines hyperhidroses.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
(YYYY140, YYYY300, ZZLP025).

02.01.02 Échographie de l’œil
BZQP003 Biomicroscopie de l’œil aux ultrasons. 1 0

Indication : diagnostic de l’iris-plateau ; situation clinique où il est
nécessaire d’obtenir des éléments de dynamique lors de
l’évaluation du risque de glaucome.

Facturation : ne peut pas être facturé avec l’acte Gonioscopie
oculaire (BHQP002).

02.01.03 Radiographie de l’œil
BBQH001 Lacrymo-dacryo-cystographie unilatérale ou bilatérale. 1 0

[F, P, S, U, Z] (YYYY030, YYYY065, YYYY187).

02.01.06.01 Étude des angles et des pressions oculaires
BHQP002 Gonioscopie oculaire.

Facturation : ne peut pas être facturé avec l’acte Biomicroscopie de
l’œil aux ultrasons (BZQP003).

1 0
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02.02.04 Résection de paupière
BAFA015 Résection cutanée, musculaire et/ou graisseuse au niveau d’une

paupière, par abord cutané.
1 0

[A, 7] Blépharoplastie supérieure ou inférieure unilatérale.
Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ

visuel, asthénopie, blépharoconjonctivite, ou associé à un vrai
blépharoptosis, épiblépharon, entropion, ophtalmopathie de
Graves et autres maladies métaboliques, blépharochalasis,
larmoiement, fracture de l’orbite et après greffe de peau ou
reconstruction de la paupière.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

BAFA007 Résection unilatérale cutanée, musculaire et/ou graisseuse au
niveau des paupières, par abord cutané.

1 0

[A, 7] Blépharoplasties supérieure et inférieure unilatérales.
Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ

visuel, asthénopie, blépharoconjonctivite, ou associé à un vrai
blépharoptosis, épiblépharon, entropion, ophtalmopathie de
Graves et autres maladies métaboliques, blépharochalasis,
larmoiement, fracture de l’orbite et après greffe de peau ou
reconstruction de la paupière.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

BAFA008 Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou graisseuse au
niveau des paupières supérieures, par abord cutané.

1 0

[A, 7] Blépharoplastie supérieure bilatérale.
Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ

visuel, asthénopie, blépharoconjonctivite, ou associé à un vrai
blépharoptosis, épiblépharon, entropion, ophtalmopathie de
Graves et autres maladies métaboliques, blépharochalasis,
larmoiement, fracture de l’orbite et après greffe de peau ou
reconstruction de la paupière.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

BAFA011 Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou graisseuse au
niveau des paupières inférieures, par abord cutané.

1 0

[A, 7] Blépharoplastie inférieure bilatérale.
Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ

visuel, asthénopie, blépharoconjonctivite, ou associé à un vrai
blépharoptosis, épiblépharon, entropion, ophtalmopathie de
Graves et autres maladies métaboliques, blépharochalasis,
larmoiement, fracture de l’orbite et après greffe de peau ou
reconstruction de la paupière.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

BAFA009 Résection bilatérale cutanée, musculaire et/ou graisseuse au
niveau des paupières, par abord cutané.

1 0

[A, 7] Blépharoplasties supérieure et inférieure bilatérales.
Indication : dermatochalasis avec amputation supérieure du champ

visuel, asthénopie, blépharoconjonctivite, ou associé à un vrai
blépharoptosis, épiblépharon, entropion, ophtalmopathie de
Graves et autres maladies métaboliques, blépharochalasis,
larmoiement, fracture de l’orbite et après greffe de peau ou
reconstruction de la paupière.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

02.02.10 Autres actes thérapeutiques sur le sourcil et la paupière
BALB001 Séance d’injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au

niveau des paupières.
1 0

Indication :
– blépharospasme ;
– spasme de l’hémiface.
Formation : spécifique à cet acte, auprès d’une personne

compétente pendant 6 mois à 1 an, en plus de la formation
initiale.

Facturation : enfant de plus de 12 ans et adulte ; médecin
spécialiste autorisé. Un délai de 3 mois doit être respecté entre
la facturation de 2 injections.

02.04.02.05 Kératoplastie et kératoprothèse
BDMA002 Kératoplastie lamellaire profonde (Transplantation cornéenne

lamellaire).
1 0

[A, 6, 7, 8] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Recueil prospectif de données : nécessaire en concertation avec

l’Établissement français des greffes.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

BDMA006 Conjonctivokératoplastie par greffe de membrane amniotique
humaine.

1 0

[A, 6, 7, 8] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Recueil prospectif de données : nécessaire en concertation avec

l’Établissement français des greffes.
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anesthésie. 4 0
(GELE001).

BDMA008 Kératoplastie transfixiante (Transplantation cornéenne
transfixiante).

1 0

[A, 6, 7, 8] Avec ou sans : iridotomie ou iridectomie périphérique.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Recueil prospectif de données : nécessaire en concertation avec

l’Établissement français des greffes.
anesthésie. 4 0

02.05.02.01 Injection intraorbitaire
BKLB00I Injection thérapeutique intraorbitaire, rétrobulbaire ou

latérobulbaire, d’agent pharmacologique.
1 0

A l’exclusion de : injection :
– unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles

oculomoteurs (BJLB901) ;
– locale d’agent pharmacologique anesthésique.

02.06.02 Adaptation de lentille de contact
BDMP002 Adaptation unilatérale ou bilatérale de lentille cornéenne

thérapeutique ou de lentille-pansement.
1 0

BLMP002 Facturation : l’adaptation de lentille de contact n’est facturable
qu’une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription.

Adaptation unilatérale ou bilatérale de lentille de contact souple.

1 0

A l’exclusion de : adaptation de lentille de contact pour kératocône
ou astigmatisme irrégulier (BLMP00I, BLMP003).

Facturation : l’adaptation de lentille de contact n’est facturable
qu’une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription.

BLMP005 Adaptation unilatérale ou bilatérale de lentille de contact rigide. 1 0
A l’exclusion de : adaptation de lentille de contact pour kératocône

ou astigmatisme irrégulier (BLMP001, BLMP003).
Facturation : l’adaptation de lentille de contact n’est facturable

qu’une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription.
BLMP003 Adaptation unilatérale de lentille de contact pour kératocône ou

astigmatisme irrégulier.
1 0

Facturation : l’adaptation de lentille de contact n’est facturable
qu’une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription.

BLMP001 Adaptation bilatérale de lentille de contact pour kératocône ou
astigmatisme irrégulier.

1 0

Facturation : l’adaptation de lentille de contact n’est facturable
qu’une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription.

BLMP007 Adaptation unilatérale de verre scléral obtenu par moulage. 1 0
Facturation : l’adaptation de lentille de contact n’est facturable

qu’une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription.
BLMP006 Adaptation bilatérale de verre scléral obtenu par moulage. 1 0

Facturation : l’adaptation de lentille de contact n’est facturable
qu’une seule fois dans les 6 mois suivant la prescription.

03.03.02.05 Pose, ablation et changement d’implant de l’oreille moyenne
CBLA002 Pose d’un appareillage auditif ostéo-intégré dans l’oreille

moyenne, en un temps.
1 0

[A, J, K, 7] Indication : absence congénitale ou acquise d’auricule,
impossibilité d’appareillage par voie aérienne, difficultés de pose
de prothèse par abord osseux conventionnel.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

04.01.01.01 Électrocardiographie (ECG)
DEQP003 Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations. 1 0

[F, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020) (YYYY490).

DEQP006 Vectocardiographie. 1 0
Indication : examen de deuxième intention fait en cas de difficultés

d’interprétation dans certains troubles de conduction, certains
troubles de la repolarisation, pour l’évaluation de la taille d’un
infarctus.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale
pour l’interprétation de l’enregistrement.

DEQP001 Électrocardiographie, avec enregistrement événementiel déclenché
et télétransmission.

1 0

Indication : évaluation diagnostique et pronostique des troubles du
rythme paroxystiques.

Événements arythmiques rares et ressentis, difficiles à mettre en
évidence par enregistrement ambulatoire (Holter).

04.01.02.04 Surveillance continue des pressions et débits intravasculaires
EQLF004 Pose de dispositif de mesure des pressions du cœur droit et du

débit cardiaque, par voie veineuse transcutanée.
1 0

[F, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020).
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04.01.04.01 Artériographie coronaire (Coronarographie)
DDQH010 Artériographie coronaire avec ventriculographie gauche et

artériographie thoracique (mammaire) interne unilatérale ou
bilatérale, par voie artérielle transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Indication : l’angiographie sélective de l’artère thoracique interne
n’est pas réalisée de manière systématique en préopératoire
lorsqu’on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si
l’une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un
traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut
avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l’artère
qui sera utilisée pour le montage chirurgical.

anesthésie. 4 0
(DDQJ001, DDRH001, YYYY280, YYYY300).

04.01.04.05 Artériographie des axes cervicocéphaliques
EAQH001 Artériographie cérébrale sélective, avec exploration comparative

des fonctions cognitives des hémisphères cérébraux par
injection intracarotidienne de barbiturique à action rapide (test
de Wada).

Indication : étude de la latéralisation du langage et évaluation de la
mémoire avant intervention.

Reste l’examen de référence par rapport à la remnographie
fonctionnelle.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
Activité 1 : artériographie cérébrale sélective, par voie artérielle

transcutanée.
1 0

Activité 2 : test de Wada avec EEG. 2 0
(YYYY187, YYYY270, YYYY300, ZZLP030).

04.01.04.16 Autres angiographies
EZMH001 Contrôle radiologique secondaire de perméabilité et/ou de position

d’un dispositif d’accès vasculaire ou d’une endoprothèse
vasculaire, par injection de produit de contraste.

1 0

[F, P, S, U, Z] (YYYY030, YYYY467).

04.01.05 Scanographie de l’appareil circulatoire
ECQH010 Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du cœur

(Angioscanner thoracique).
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025).
ECQH011 Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du cœur, avec

scanographie des vaisseaux de l’abdomen et/ou du petit bassin
(Angioscanner thoracique avec angioscanner de l’abdomen et/ou
du pelvis).

1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025).
EBQH006 Scanographie des vaisseaux cervicaux (Angioscanner cervical). 1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025).
EAQH002 Scanographie des vaisseaux encéphaliques (Angioscanner

cérébral).
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025).
EBQH004 Scanographie des vaisseaux cervicocéphaliques (Angioscanner

cervicocérébral).
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025).
EKQH00I Scanographie des vaisseaux des membres supérieurs

(Angioscanner des membres supérieurs).
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025).
ELQH002 Scanographie des vaisseaux de l’abdomen et/ou du petit bassin

(Angioscanner abdominopelvien).
1 0

[E, F, P, S, U, Z] A l’exclusion de : scanographie des vaisseaux du foie pour étude
de la vascularisation à au moins 3 temps différents (ELQH001)

(YYYY201, YYYY467, ZZLP025).
ELQH001 Scanographie des vaisseaux du foie pour étude de la

vascularisation à au moins 3 temps différents.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, ZZLP025).
EMQH001 Scanographie des vaisseaux des membres inférieurs

(Angioscanner des membres inférieurs).
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025).

04.01.06 Remnographie [IRM] de l’appareil circulatoire
DZQN001 Remnographie [IRM] morphologique du cœur. 1 0

[F, P, S, U] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
(YYYY201, ZZLP025).

DZQN002 Remnographie [IRM] fonctionnelle du cœur, sans épreuve
pharmacologique de stress.

1 0

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
(YYYY201).

DZQM008 Remnographie [IRM] fonctionnelle du cœur, avec épreuve
pharmacologique de stress.

1 0
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Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
(YYYY201).

ECQJ001 Remnographie des vaisseaux du thorax [Angio-IRM thoracique]. 1 0
[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025).

EBQJ002 Remnographie des vaisseaux cervicaux [Angio-IRM cervicale]. 1 0
[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025).

EAQJ00I Remnographie des vaisseaux encéphaliques [Angio-IRM cérébrale]. 1 0
[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025).

EBQJ001 Remnographie des vaisseaux cervicocéphaliques [Angio-IRM
cervicocérébrale].

1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025).
EKQJ001 Remnographie des vaisseaux des membres supérieurs [Angio-IRM

des membres supérieurs].
1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025).
ELQJ001 Remnographie des vaisseaux de l’abdomen et/ou du petit bassin

[Angio-IRM abdominopelvien].
1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025).
ELQJ003 Remnographie des vaisseaux (Angio-IRM) de l’abdomen et/ou du

petit bassin, avec remnographie des vaisseaux [Angio-IRM] des
membres.

1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025).
EMQJ001 Remnographie des vaisseaux des membres inférieurs [Angio-IRM

des membres inférieurs].
1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025).

04.01.07 Scintigraphie de l’appareil circulatoire
DAQL015 Tomoscintigraphie des cavités cardiaques au repos, avec

synchronisation à l’électrocardiogramme.
1 0

[G] Indication : évaluation de la fonction ventriculaire droite, évaluation
des volumes des deux ventricules et analyse de la cinétique
régionale.

04.02.03.02 Implantation de stimulateur cardiaque
DELF007 Implantation d’un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d’une

sonde intraatriale ou intraventriculaire droite par voie veineuse
transcutanée.

1 0

[F, P, S, U] Implantation d’un stimulateur cardiaque définitif à simple chambre,
pour stimulation atriale ou ventriculaire droite.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation cardiaque.

Environnement : spécifique ; recommandations françaises et
internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque.

(YYYY105, YYYY300, ZZLP030).
DELF001 Implantation d’un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d’une

sonde intraatriale ou intraventriculaire droite, et d’une sonde
dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse
transcutanée.

1 0

[F, P, S, U] Implantation d’un stimulateur cardiaque définitif pour stimulation
biventriculaire

Implantation d’un stimulateur cardiaque définitif pour stimulation
atriale droite et ventriculaire gauche.

Indication : stimulation oreillette droite – ventricule gauche : en cas
d’impossibilité de stimulation du ventricule droit ; stimulation
biventriculaire : désynchronisation interventriculaire.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation cardiaque.

Environnement : spécifique ; recommandations françaises et
internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque.

Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national
existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque.

(YYYY110, YYYY300, ZZLP030).
DELF010 Implantation d’un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d’une

sonde intraatriale et intraventriculaire droite unique par voie
veineuse transcutanée.

1 0

[F, P, S, U] Implantation d’un stimulateur cardiaque définitif VDD à sonde
unique, pour stimulation atrioventriculaire droite.

Indication : stabilité du rythme sinusal et nécessité liée au capital
veineux (l’implantation d’un stimulateur double chambre à
sonde unique étant moins longue et moins complexe que celle
d’un stimulateur double chambre classique, elle ne doit pas
cependant s’y substituer), acte déconseillé chez l’enfant.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation cardiaque.

Environnement : spécifique ; recommandations françaises et
internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque.

Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national
existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque.

(YYYY110, YYYY300, ZZLP030).
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DELF012 Implantation d’un stimulateur cardiaque définitif, avec pose d’une
sonde dans une veine cardiaque gauche par voie veineuse
transcutanée.

1 0

[F, P, S, U] Indication : désynchronisation interventriculaire en cas
d’impossibilité de stimulation duventricule droit.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation cardiaque.

Environnement : spécifique ; recommandations françaises et
internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque.

Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national
existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque.

(YYYY105, YYYY300, ZZLP030).

04.02.03.03 Implantation de défibrillateur cardiaque

DELF013 Implantation d’un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose
d’une sonde intraventriculaire droite par voie veineuse
transcutanée.

1 0

[F, P, S, U] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation cardiaque.

Environnement : spécifique ; recommandations françaises et
internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque.

(YYYY110, YYYY300, ZZLP030).
DELF020 Implantation d’un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose

d’une sonde intraventriculaire droite et d’une sonde dans une
veine cardiaque gauche par voie veineuse transcutanée.

1 0

[F, P, S, U] Implantation d’un défibrillateur cardiaque automatique pour
stimulation biventriculaire.

Indication : fibrillation auriculaire dans le cadre des indications de
l’insuffisance cardiaque et de la défibrillation ventriculaire.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation cardiaque.

Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique
française et internationale de la stimulation cardiaque.

Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national
existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque.

(YYYY110, YYYY300, ZZLP042).
DELF014 Implantation d’un défibrillateur cardiaque automatique, avec pose

d’une sonde intraatriale et d’une sonde intraventriculaire droites,
et d’une sonde dans une veine cardiaque gauche par voie
veineuse transcutanée.

1 0

[F, P, S, U] Implantation d’un défibrillateur cardiaque automatique triple
chambre, pour stimulation atriobiventriculaire.

Indication : insuffisance cardiaque et défibrillation ventriculaire,
recommandations de bonne pratique française et internationales
de la stimulation cardiaque.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations de bonne pratique française et internationales
de la stimulation cardiaque.

Environnement : spécifique ; recommandations françaises et
internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque.

Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national
existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque.

(YYYY110, YYYY300, ZZLP042).

04.02.03.04 Repositionnement de sonde et de générateur
de stimulation ou de défibrillation cardiaque

DEEF001 Repositionnement de sonde définitive intracavitaire de stimulation
cardiaque, par voie veineuse transcutanée.

1 0

[F, P, S, U] Indication : repositionnement effectué plus de 48 heures après
l’implantation.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation cardiaque.

Environnement : spécifique ; recommandations françaises et
internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ;
les indications, l’implantation et le suivi des stimulateurs chez les
enfants présentent des spécificités relevant d’une compétence
appropriée.

Facturation : après le 15e jour postopératoire.
(ZZLP030).

DEEF002 Repositionnement de sonde définitive intracavitaire de
défibrillation cardiaque, par voie veineuse transcutanée.

1 0

[F, P, S, U] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation cardiaque.

Environnement : spécifique.
Facturation : après le 15e jour postopératoire.
(ZZLP030).

DEEA001 Repositionnement d’un générateur implantable de stimulation ou
de défibrillation cardiaque.

1 0
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[F, P, S, U] Indication : absence d’infection.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;

recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation cardiaque.

Environnement : spécifique ; recommandations françaises et
internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ;
les indications, l’implantation et le suivi des stimulateurs chez les
enfants présentent des spécificités relevant d’une compétence
appropriée.

Facturation : après le 15e jour postopératoire.
(ZZLP025).

04.02.03.05 Ablation d’électrode et de sonde de stimulation
ou de défibrillation cardiaque

DEGF004 Ablation d’une sonde définitive intracavitaire de stimulation ou de
défibrillation cardiaque sans utilisation de dispositif spécifique,
par voie veineuse transcutanée.

1 0

[F, P, S, U] Indication : stimulation : sonde récente mobilisable sans résistance
(recommandation sur les indications d’ablation de sonde) ;
défibrillation : sondes récentes.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour
l’ablation).

Environnement : spécifique, recommandations françaises et
internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque
(dont 1 spécifique pour l’ablation) ; l’environnement de chirurgie
thoracique est nécessaire pour les sondes chroniques lorsque
l’ablation de la sonde est réalisée après la période
postopératoire récente ; la présence de dispositif spécifique est
nécessaire ; les indications, l’implantation et le suivi des
stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant
d’une compétence appropriée.

(YYYY110, YYYY300, ZZLP008).
DEGF001 Ablation d’une sonde définitive intracavitaire de stimulation ou de

défibrillation cardiaque avec utilisation de dispositif spécifique,
par voie veineuse transcutanée.

1 0

[F, P, S, U] Indication : les recommandations d’indication et de bonne pratique
de la défibrillation ont été publiées par la société savante.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour
l’ablation).

Environnement : spécifique ; recommandations françaises et
internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque
(dont 1 spécifique pour l’ablation) ; l’environnement de chirurgie
thoracique est nécessaire pour les sondes chroniques lorsque
l’ablation de la sonde est réalisée après la période
postopératoire récente ; la présence de dispositif spécifique est
nécessaire ; les indications, l’implantation et le suivi des
stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant
d’une compétence appropriée.

(YYYY110, YYYY300, ZZLP008).
DEGF002 Ablation de plusieurs sondes définitives intracavitaires de

stimulation cardiaque sans utilisation de dispositif spécifique,
par voie veineuse transcutanée.

1 0

[F, P, S, U] Avec ou sans : ablation d’une sonde de défibrillation cardiaque.
Indication : stimulation : sonde récente mobilisable sans résistance

(recommandations sur les indications d’ablation de sonde) ;
défibrillation : sondes récentes.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour
l’ablation).

Environnement : spécifique ; recommandations françaises et
internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque
(dont 1 spécifique pour 1 ablation) ; l’environnement de chirurgie
thoracique est nécessaire pour les sondes chroniques lorsque
l’ablation de la sonde est réalisée après la période
postopératoire récente ; la présence de dispositif spécifique est
nécessaire ; les indications, l’implantation et le suivi des
stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant
d’une compétence appropriée.

(YYYY140, YYYY300, ZZLP012).
DEGF003 Ablation de plusieurs sondes définitives intracavitaires de

stimulation cardiaque avec utilisation de dispositif spécifique,
par voie veineuse transcutanée.

1 0
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[F, P, S, U] Avec ou sans : ablation d’une sonde de défibrillation cardiaque.
Indication : les recommandations d’indication et de bonne pratique

de la défibrillation ont été publiées par la société savante.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;

recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation cardiaque (dont 1 spécifique pour
l’ablation).

Environnement : spécifique ; recommandations françaises et
internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque
(dont 1 spécifique pour l’ablation) ; l’environnement de chirurgie
thoracique est nécessaire pour les sondes chroniques lorsque
l’ablation de la sonde est réalisée après la période
postopératoire récente ; la présence de dispositif spécifique est
nécessaire ; les indications, l’implantation et le suivi des
stimulateurs chez les enfants présentent des spécificités relevant
d’une compétence appropriée.

(YYYY140, YYYY300, ZZLP012).

04.02.03.06 Pose de sonde supplémentaire de stimulation
ou de défibrillation cardiaque

DELF017 Pose d’une sonde supplémentaire de stimulation cardiaque, par
voie veineuse transcutanée.

1 0

[F, P, S, U] Indication : patient stimulé chronique ; au-delà du 30e jour après
l’implantation initiale.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation cardiaque.

Environnement : spécifique, recommandations françaises et
internationales de bonne pratique française et internationales de
la stimulation cardiaque.

(ZZLP025).
DELF019 Pose de plusieurs sondes supplémentaires de stimulation

cardiaque, par voie veineuse transcutanée.
1 0

[F, P, S, U] Indication : patient stimulé chronique ; au-delà du 30e jour après
l’implantation initiale.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation cardiaque.

Environnement : spécifique ; recommandations françaises et
internationales de bonne pratique française et internationales de
la stimulation cardiaque.

(ZZLP054).
DELF018 Pose d’une sonde supplémentaire de défibrillation cardiaque, par

voie veineuse transcutanée.
1 0

Indication : patient stimulé chronique ; au-delà du 30e jour après
l’implantation initiale.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations de bonne pratique française et internationales
de la stimulation cardiaque.

Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique
française et internationales de la stimulation cardiaque.

(ZZLP025).

04.02.03.07 Implantation, ablation et changement de générateur
de stimulation ou de défibrillation cardiaque

DELA006 Implantation d’un générateur de stimulation cardiaque. 1 0
[F, P, S, U] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;

recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation et de la défibrillation cardiaques.

Environnement : spécifique ; recommandations françaises et
internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ;
les indications, l’implantation et le suivi des stimulateurs chez les
enfants présentent des spécificités relevant d’une compétence
appropriée.

Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national
existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque.

(ZZLP025).
DELA007 Implantation d’un générateur de défibrillation cardiaque. 1 0

[F, P, S, U] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation et de la défibrillation cardiaques.

Environnement : spécifique ; recommandations françaises et
internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ;
les indications, l’implantation et le suivi des stimulateurs chez les
enfants présentent des spécificités relevant d’une compétence
appropriée.

Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national
existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque.

(ZZLP025).
DEGA003 Ablation d’un générateur de stimulation ou de défibrillation

cardiaque implantable.
1 0
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[F, P, S, U] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation et de la défibrillation cardiaques.

Environnement : spécifique ; recommandations françaises et
internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ;
les indications, l’implantation et le suivi des stimulateurs chez les
enfants présentent des spécificités relevant d’une compétence
appropriée.

Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national
existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque.

(ZZLP025).
DEKA001 Changement d’un générateur de stimulation cardiaque

implantable.
1 0

[F, P, S, U] Avec ou sans : changement de site ou réfection de loge.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;

recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation et de la défibrillation cardiaques.

Environnement : spécifique ; recommandations françaises et
internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ;
les indications, l’implantation et le suivi des stimulateurs chez les
enfants présentent des spécificités relevant d’une compétence
appropriée.

Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national
existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque.

(ZZLP025).

04.02.03.08 Contrôle et réglage de générateur de stimulation
ou de défibrillation cardiaque

DEMP002 Contrôle et réglage transcutané secondaires d’un stimulateur
cardiaque.

1 0

[F, P, S, U] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation et de la défibrillation cardiaques.

Environnement : spécifique ; recommandations françaises et
internationales de bonne pratique de la stimulation cardiaque ;
les indications, l’implantation et le suivi des stimulateurs chez les
enfants présentent des spécificités relevant d’une compétence
appropriée.

Recueil prospectif de données : à transmettre au registre national
existant géré par le Collège français de stimulation cardiaque.

DEMP001 Contrôle et réglage transcutané secondaires d’un défibrillateur
cardiaque.

1 0

[F, P, S, U] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation cardiaque (dont une sur le suivi des
porteurs de défibrillateur).

Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique
de la stimulation cardiaque (dont une sur le suivi des porteurs
de défibrillateur).

DERP001 Déclenchement de fibrillation ou de tachycardie ventriculaire, pour
contrôle et mesure du seuil de défibrillation chez un porteur de
défibrillateur.

1 0

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
recommandations françaises et internationales de bonne
pratique de la stimulation cardiaque (dont une sur le suivi des
porteurs de défibrillateur).

Environnement : spécifique ; recommandations de bonne pratique
de la stimulation cardiaque (dont une sur le suivi des porteurs
de défibrillateur).

(ZZLP025).

04.02.03.11 Stimulation et défibrillation cardiaques
DERP005 Stimulation cardiaque temporaire transcutanée. 1 0

[F, P, S, U] Indication : bradycardie symptomatique en attente d’une
stimulation endocavitaire et en situation d’urgence
e x t r a h o s p i t a l i è r e  o u  i n t r a h o s p i t a l i è r e ,  s e l o n  l e s
recommandations de bonne pratique.

Formation : recommandations de bonne pratique.
Environnement : nécessité d’un environnement de réanimation ;

recommandations de bonne pratique.
Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de

réanimation.
(YYYY015, YYYY020) (ZZLP025).

DERP004 Choc électrique cardiaque transcutané (Cardioversion externe), en
urgence.

1 0

[F, P, S, U] A l’exclusion de : choc électrique au cours d’une ressuscitation
pour arrêt cardiorespiratoire (cf. 04.07.01).

Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation.

(YYYY015, YYYY020) (ZZLP025).

04.02.04.01 Dilatation intraluminale des vaisseaux coronaires
DDAF006 Dilatation intraluminale d’un vaisseau coronaire avec pose

d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.
1 0
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[A, F, P, S, U, 7] anesthésie. 4 0
(DDQJ001, EZNF900, YYYY250, YYYY300).

DDAF004 Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec pose
d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] anesthésie. 4 0
(DDQJ001, EZNF900, YYYY270, YYYY300).

DDAF003 Dilatation intraluminale de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec
pose d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Recueil prospectif de données : nécessaire.
anesthésie. 4 0
(DDQJ001, EZNF900, YYYY270, YYYY300).

DDAF010 Dilatation intraluminale d’un vaisseau coronaire avec
artériographie coronaire, sans pose d’endoprothèse, par voie
artérielle transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Avec ou sans :
– ventriculographie gauche ;
– artériographie de l’aorte supraorificielle (suprasigmoïdienne).
Indication : l’angiographie sélective de l’artère thoracique interne

n’est pas réalisée de manière systématique en préopératoire
lorsqu’on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si
l’une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un
traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut
avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l’artère
qui sera utilisée pour le montage chirurgical.

anesthésie. 4 0
(DDQJ001, EZNF900, YYYY290, YYYY300).

DDAF008
(A, F, P, S, U, 7]

Dilatation intraluminale d’un vaisseau coronaire avec
artériographie coronaire, avec pose d’endoprothèse, par voie
artérielle transcutanée.

Avec ou sans :
– ventriculographie gauche ;
– artériographie de l’aorte supraorificielle (suprasigmoïdienne).
Indication : l’angiographie sélective de l’artère thoracique interne

n’est pas réalisée de manière systématique en préopératoire
lorsqu’on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si
l’une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un
traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut
avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l’artère
qui sera utilisée pour le montage chirurgical.

1 0

anesthésie. 4 0
(DDQJ001, EZNF900, YYYY290, YYYY300).

DDAF007 Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec
artériographie coronaire, avec pose d’endoprothèse, par voie
artérielle transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Avec ou sans :
– ventriculographie gauche ;
– artériographie de l’aorte supraorificielle (suprasigmoïdienne).
Indication : l’angiographie sélective de l’artère thoracique interne

n’est pas réalisée de manière systématique en préopératoire
lorsqu’on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si
l’une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un
traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut
avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l’artère
qui sera utilisée pour le montage chirurgical.

anesthésie. 4 0
(DDQJ001, EZNF900, YYYY290, YYYY300).

DDAF009 Dilatation intraluminale de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec
artériographie coronaire, avec pose d’endoprothèse, par voie
artérielle transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Avec ou sans :
– ventriculographie gauche ;
– artériographie de l’aorte supraorificielle (suprasigmoïdienne).
Indication : l’angiographie sélective de l’artère thoracique interne

n’est pas réalisée de manière systématique en préopératoire
lorsqu’on envisage un pontage artériel. Elle peut être faite si
l’une des artères thoraciques internes a déjà été utilisée ou si un
traumatisme thoracique ou une intervention thoracique peut
avoir lésé ces vaisseaux. Elle documente le diamètre de l’artère
qui sera utilisée pour le montage chirurgical.

Recueil prospectif de données : nécessaire.
anesthésie. 4 0
(DDQJ001, EZNF900, YYYY290, YYYY300).

04.02.04.02 Revascularisation coronaire par pontage
DDMA038 Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon

veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie
sans CEC.

1 0

[A, F, J, K, P, S, U] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
Facturation : le tarif prend en compte le prélèvement de greffon.
anesthésie. 4 0
(GELE001, YYYY189).
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04.02.04.03 Autres actes thérapeutiques sur les artères coronaires
DDFF002 Athérectomie intraluminale d’artère coronaire, par voie artérielle

transcutanée.
1 0

[F, P, S, U] Avec ou sans :
– dilatation intraluminale par ballon ;
– pose d’endoprothèse.
A l’exclusion de : athérectomie intraluminale d’artère coronaire par

méthode rotatoire (rotationnelle), par voie artérielle transcutanée
(DDFF001).

Indication : sténoses ostiales de gros vaisseaux coronaires
supérieures ou égales à 2,5 mm.

Environnement : spécifique.
(YYYY250, YYYY300, ZZLP008).

DDFF001 Athérectomie intraluminale d’artère coronaire par méthode
rotatoire (rotationnelle), par voie artérielle transcutanée.

1 0

[F, P, S, U] Avec ou sans :
– dilatation intraluminale par ballon ;
– pose d’endoprothèse.
Environnement : spécifque ; proximité d’un centre de chirurgie

cardiaque distant de moins d’une heure.
(YYYY250, YYYY300, ZZLP008).

04.02.05 Actes thérapeutiques sur le péricarde
DCJB002 Évacuation d’une collection du péricarde, par voie transcutanée. 1 0

[F, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020) (ZZLP025).

DCJB001 Drainage d’une collection du péricarde, par voie transcutanée. 1 0
[F, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de

réanimation (YYYY015, YYYY020) (ZZLP025).

04.03.01.02 Dilatation intraluminale
et pose de prothèse de l’aorte thoracique

DGAF001 Dilatation intraluminale de l’aorte thoracique sans pose
d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.

1 0

A l’exclusion de : dilatation intraluminale d’une coarctation de
l’aorte thoracique sans pose d’endoprothèse, par voie artérielle
transcutanée (DGAF006).

Indication : sténose de l’aorte thoracique et sténose postopératoire.
Environnement : spécifique.
anesthésie. 4 0
(EDQJ900).

DGAF007 Dilatation intraluminale de l’aorte thoracique avec pose
d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.

1 0

A l’exclusion de : dilatation intraluminale d’une coarctation de
l’aorte thoracique avec pose d’endoprothèse, par voie artérielle
transcutanée (DGAF004).

Indication : sténose de l’aorte thoracique et sténose postopératoire.
Environnement : spécifique.
anesthésie. 4 0
(EDQJ900).

DGLF003 Pose d’endoprothèse couverte dans l’aorte thoracique, par voie
artérielle transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Environnement : spécifque ; centre spécialisé, équipe entraînée ;
service de chirurgie cardio-vasculaire avec CEC dans
l’établissement en dehors des situations d’urgence.

anesthésie. 4 0
(EDQJ900, YYYY200, YYYY300).

04.03.03.02 Dilatation intraluminale et pose de prothèse
du tronc artériel brachiocéphalique

ECLF004 Pose d’endoprothèse couverte dans le tronc artériel
brachiocéphalique ou l’artère carotide commune intrathoracique,
par voie artérielle transcutanée.

1 0

[F, P, S, U] Indication : traumatisme, néoplasie, rupture après angioplastie.
Environnement : spécifique.
(YYYY240, YYYY300, ZZLP008).

04.03.07.02 Dilatation intraluminale
des artères vertébrale et basilaire

EBAF013 Dilatation intraluminale de l’artère vertébrale extracrânienne sans
pose d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.

1 0

Indication : sténose serrée symptomatique, non calcifiée, sur artère
vertébrale dominante ou unique.

Environnement : spécifique.
(ZZLP025).

EBAF014 Dilatation intraluminale de l’artère vertébrale extracrânienne avec
pose d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.

1 0

Indication : sténose serrée symptomatique, non calcifiée, sur artère
vertébrale dominante ou unique.

Environnement : spécifique.
(ZZLP025).
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04.03.08.02 Dilatation intraluminale d’artère intracrânienne

EAAF004 Dilatation intraluminale du tronc de l’artère carotide interne
intracrânienne sans pose d’endoprothèse, par voie artérielle
transcutanée.

1 0

Indication : sténoses symptomatiques sous traitement médical et
spasmes.

Environnement : spécifique.
anesthésie. 4 0

EAAF002 Dilatation intraluminale du tronc de l’artère carotide interne
intracrânienne avec pose d’endoprothèse, par voie artérielle
transcutanée.

1 0

Indication : sténoses symptomatiques sous traitement médical et
spasmes.

Environnement : spécifique.
anesthésie. 4 0

04.03.09.02 Dilatation intraluminale
et pose de prothèse d’artère du membre supérieur

ECLF003 Pose d’endoprothèse couverte dans une artère du membre
supérieur, par voie artérielle transcutanée.

1 0

[F, P, S, U] Indication : fistule artérioveineuse, rupture, anévrismes, faux
anévrismes, sténose itérative au niveau d’une endoprothèse
vasculaire et dissection.

Environnement : spécifique.
(YYYY200, YYYY300, ZZLP008).

04.03.09.03 Désobstruction d’artère du membre supérieur

ECPF001 Recanalisation d’une artère du membre supérieur avec pose
d’endoprothèse couverte, par voie artérielle transcutanée.

1 0

[F, P, S, U] Indication : rupture artérielle et ses complications, thrombose
d’endoprothèse.

Environnement : spécifique.
(YYYY200, YYYY300, ZZLP008).

04.03.11.02 Dilatation intraluminale de l’aorte abdominale
et des artères iliaque commune et iliaque externe

DGAF005 Dilatation intraluminale de l’aorte abdominale avec pose
d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] A l’exclusion de : dilatation intraluminale d’une coarctation de
l’aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée (DGAF003).

anesthésie. 4 0
(EDQJ900, YYYY200, YYYY300).

EDAF003 Dilatation intraluminale de l’artère iliaque commune et/ou de
l’artère iliaque externe avec pose d’endoprothèse, par voie
artérielle transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] anesthésie. 4 0
(YYYY200, YYYY300).

04.03.11.03 Désobstruction de l’aorte abdominale
et des artères iliaque commune et iliaque externe

DGPF002 Recanal isat ion de la  bi furcat ion aort ique avec pose
d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée bilatérale.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Indication : sujet âgé à risque chirurgical élevé ; alternative
thérapeutique chez le sujet jeune pour éviter les complications
de la chirurgie conventionnelle.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
anesthésie. 4 0
(EDQJ900, YYYY240, YYYY300).

EDPF009 Recanalisation de l’artère iliaque commune et/ou de l’artère iliaque
externe avec pose d’endoprothèse, par voie artérielle
transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] anesthésie. 4 0
(YYYY200, YYYY300).

EDPF006 Recanalisation de l’artère iliaque commune et/ou de l’artère iliaque
externe avec pose d’endoprothèse couverte, par voie artérielle
transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Indication : sujet âgé à risque chirurgical élevé ; alternative
thérapeutique chez le sujet jeune pour éviter les complications
de la chirurgie conventionnelle.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
anesthésie. 4 0
(YYYY200, YYYY300).

04.03.11.08 Pose d’endoprothèse couverte dans l’aorte abdominale
et l’artère iliaque commune

DGLF005 Pose d’endoprothèse couverte rectiligne dans l’aorte abdominale
infrarénale, par voie artérielle transcutanée.

1 0
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[A, F, P, S, U] Indication : traitement d’un anévrisme anatomiquement favorable
chez le patient à haut risque chirurgical (rapport AFSSAPS 2001).

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée et plateau

technique spécifque : matériel endovasculaire et équipement
radiologique approprié.

Recueil prospectif de données : nécessaire.
anesthésie. 4 0
(EDQJ900, GELE001, YYYY200, YYYY300, ZZHA001).

DGLF002 Pose d’endoprothèse couverte aorto-uni-iliaque, par voie artérielle
transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U] Indication : traitement d’un anévrisme anatomiquement favorable
chez le patient à haut risque chirurgical (rapport AFSSAPS 2001).

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée et plateau

technique spécifique : matériel endovasculaire et équipement
radiologique approprié.

Recueil prospectif de données : nécessaire.
anesthésie. 4 0
(EDQJ900, GELE001, YYYY200, YYYY300).

DGLF001 Pose d’endoprothèse couverte bifurquée aortobisiliaque, par voie
artérielle transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U] Indication : traitement d’un anévrisme anatomiquement favorable
chez le patient à haut risque chirurgical (rapport AFSSAPS 2001).

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée et plateau

technique spécifique : matériel endovasculaire et équipement
radiologique approprié.

Recueil prospectif de données : nécessaire.
anesthésie. 4 0
(EDQJ900, GELE001, YYYY200, YYYY300).

EDLF005 Pose d’endoprothèse couverte dans l’artère iliaque commune et/ou
l’artère iliaque externe, par voie artérielle transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Indication : traitement d’un anévrisme anatomiquement favorable
chez le patient à haut risque chirurgical (rapport AFSSAPS 2001).

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : centre spécialisé (équipe entraînée et plateau

technique spécifique : matériel endovasculaire et équipement
radiologique approprié).

Recueil prospectif de données : nécessaire ; constitution d’un
registre.

Facturation : anévrisme anatomiquement favorable.
anesthésie. 4 0
(YYYY200, YYYY300).

EDLF004 Pose d’endoprothèse couverte dans l’artère iliaque commune et/ou
l’artère iliaque externe avec embolisation de l’artère iliaque
interne, par voie artérielle transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Indication : traitement d’un anévrisme anatomiquement favorable
chez le patient à haut risque chirurgical (rapport AFSSAPS 2001).

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée et plateau

technique spécifique : matériel endovasculaire et équipement
radiologique approprié.

Recueil prospectif de données : nécessaire.
anesthésie. 4 0
(YYYY270, YYYY300).

04.03.13.02 Dilatation intraluminale de l’artère rénale
EDAF001 Dilatation intraluminale sélective ou hypersélective de l’artère

rénale avec pose d’endoprothèse, par voie artérielle
transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] anesthésie. 4 0
(EDQJ900, YYYY240, YYYY300).

EDAF010 Dilatation intraluminale suprasélective de l’artère rénale avec pose
d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] anesthésie. 4 0
(EDQJ900, YYYY240, YYYY300).

04.03.13.03 Désobstruction de l’artère rénale
EDPF005 Recanalisation de l’artère rénale avec pose d’endoprothèse, par

voie artérielle transcutanée.
1 0

[A, F, P, S, U, 7] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
anesthésie. 4 0
(EDQJ900, YYYY240, YYYY300).

04.03.13.07 Autres actes thérapeutiques sur l’artère rénale
EDLF013 Pose d’endoprothèse couverte dans l’artère rénale, par voie

artérielle transcutanée.
1 0

[A, F, P, S, U, 7] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
anesthésie. 4 0
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(EDQJ900, YYYY240, YYYY300).

04.03.14.01 Dilatation intraluminale de l’artère iliaque interne
EDAF006 Dilatation intraluminale de l’artère iliaque interne avec pose

d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.
1 0

[A, F, P, S, U, 7] anesthésie. 4 0
(YYYY200, YYYY300).

04.03.14.02 Désobstruction de l’artère iliaque interne
EDPF001 Recanal isat ion de l ’artère i l iaque interne avec pose

d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.
1 0

[A, F, P, S, U, 7] anesthésie. 4 0
(YYYY200, YYYY300).

04.03.14.05 Autres actes thérapeutiques sur l’artère iliaque interne
EDLF007 Pose d’endoprothèse couverte dans l’artère iliaque interne ou une

branche extradigestive de l’aorte abdominale, par voie artérielle
transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Indication : artère iliaque interne (hypogastrique).
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
anesthésie. 4 0
(YYYY200, YYYY300).

04.03.15.02 Dilatation intraluminale et pose de prothèse
d’artère du membre inférieur

EEAF004 Dilatation intraluminale d’une artère du membre inférieur avec
pose d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Indication : ischémie critique ; en deuxième intention, en
alternative à la chirurgie qui est le traitement de référence.

Environnement : spécifique.
anesthésie. 4 0
(YYYY200, YYYY300).

EEAF002 Dilatation intraluminale d’une artère du membre inférieur avec
dilatation intraluminale de l’artère iliaque commune et/ou de
l’artère iliaque externe homolatérale avec pose d’endoprothèse,
par voie artérielle transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] anesthésie. 4 0
(YYYY270, YYYY300).

EEAF006 Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur
avec pose d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Indication : échec ou insuffisance d’une dilatation intraluminale.
Environnement : spécifique.
anesthésie. 4 0
(YYYY270, YYYY300).

04.03.15.03 Désobstruction d’artère du membre inférieur
EEPF001 Recanalisation d’une artère du membre inférieur avec pose

d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.
1 0

[A, F, P, S, U, 7] Indication : en deuxième intention comme alternative à la
chirurgie, qui est le traitement de référence de l’obstruction de
l’artère fémorale profonde ; oblitération courte inférieure à 10 cm
de l’artère fémorale superficielle ; ischémie critique de la jambe.

Environnement : spécifique.
anesthésie. 4 0
(YYYY200, YYYY300).

04.03.15.08 Autres actes thérapeutiques sur les artères du membre inférieur
EELF002 Pose d’endoprothèse couverte dans une artère du membre

inférieur, par voie artérielle transcutanée.
1 0

[A, F, P, S, U, 7] Indication : lésions traumatiques ; anévrismes ; fistules
artérioveineuses.

Environnement : spécifique.
anesthésie. 4 0
(YYYY200, YYYY300).

04.04.01.03 Désobstruction de veine cervicocéphalique
et de veine du membre supérieur

EFLF001 Pose d’endoprothèse couverte dans une veine du membre
supérieur, par voie veineuse transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Indication : hyperplasie récidivante au niveau d’une endoprothèse
vasculaire, rupture d’un tronc veineux proximal.

Environnement : spécifique.
anesthésie. 4 0
(YYYY200, YYYY300).

04.04.07.02 Autres traitements des hémorroïdes

04.04.08.05 Hémostase de varices œsogastriques
EHBD001 Tamponnement de varices œsogastriques par sonde à ballonnet. 1 0
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[F, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020).

04.04.09 Accès vasculaire veineux
EPLF002 Pose d’un cathéter veineux central, par voie transcutanée. 1 0

[F, P, S, U] Pose d’un cathéter veineux central pour surveillance de la pression
intraveineuse centrale, par voie transcutanée.

Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020).

Ne peut pas être facturé avec un forfait de cardiologie (YYYY001,
YYYY002).

Ne peut pas être facturé avec un geste d’anesthésie (ZZLP025).

04.05.08.04 Désobstruction d’un accès vasculaire artérioveineux
EZPF004 Désobstruction mécanique d’un accès vasculaire artérioveineux

avec dilatation intraluminale sans pose d’endoprothèse, par voie
vasculaire transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] A l’exclusion de : thromboaspiration d’un accès vasculaire
artérioveineux d’un membre avec dilatation intraluminale sans
pose d’endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée
(EZJF002).

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
anesthésie. 4 0
(YYYY130, YYYY300).

04.06.01.01 Actes thérapeutiques sur les cloisons du cœur,
à l’étage atrial

DASF004 Fermeture d’une communication interatriale, par voie veineuse
transcutanée.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Avec ou sans : mesure des pressions intracardiaques.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique ; centre disposant d’un bloc opératoire.
Facturation : cet acte ne peut pas être facturé dans les indications

suivantes : prévention d’accident ischémique cérébral ou
transitoire, migraine, accidents de décompression.

anesthésie. 4 0
(DZQM003, GELE001, YYYY230, YYYY300).

04.06.05 Correction des malformations congénitales de l’aorte
DGAF004 Dilatation intraluminale d’une coarctation de l’aorte thoracique

avec pose d’endoprothèse, par voie artérielle transcutanée.
1 0

[A, F, P, S, U, 7] anesthésie. 4 0
(YYYY230, YYYY300).

04.07.01 Suppléance hémodynamique non mécanique
EQLF002 Perfusion intraveineuse de produit de remplissage à un débit

supérieur à 50 millilitres par kilogramme (ml/kg) en moins de
24 heures, chez l’adulte.

1 0

05.01.01 Radiographie des systèmes immunitaire et hématopoïétique
LCQK002 Radiographie des tissus mous du cou. 1 0

[B, D, E, F, P, S, U, Z] Radiographie du pharynx, du larynx ou de la trachée (YYYY030,
YYYY187, ZZLP025).

FCQH001 Lymphographie du membre supérieur. 1 0
[E, F, P, S, U, Z] Avec ou sans : réalisation de clichés tardifs (YYYY030, YYYY187,

ZZLP025).
FCQH002 Lymphographie des membres inférieurs. 1 0

[E, F, P, S, U, Z] Avec ou sans : réalisation de clichés tardifs (YYYY030, YYYY187,
ZZLP025).

05.01.02 Scanographie des systèmes immunitaire et hématopoïétique
LCQK001 Scanographie des tissus mous du cou, sans injection intraveineuse

de produit de contraste.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, ZZLP025, ZZQP004).
LCQH001 Scanographie des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse

de produit de contraste.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).

05.01.03 Remnographie [IRM] des systèmes immunitaire
et hématopoïétique

LCQN001 Remnographie [IRM] des tissus mous du cou, sans injection
intraveineuse de produit de contraste.

1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).
LCQJ001 Remnographie [IRM] des tissus mous du cou, avec injection

intraveineuse de produit de contraste.
1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).

05.01.05.02 Tests allergologiques de provocation
FGRP009 Test de provocation conjonctival par allergène administré à

concentration croissante.
1 0
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Environnement :
– spécifique ;
– évaluation allergologigue et ophtalmologique apportés par un ou

deux professionnels nécessaires pour la réalisation de cet acte ;
– permettant de répondre à une crise aiguë de bronchospasme ou

d’urticaire selon les recommandations de bonne pratique en
cours de publication par le groupe ophtalmologie et allergologie.

FGRD004 Test de provocation par allergène administré à concentration
croissante par voie nasale.

1 0

Avec ou sans : rhinomanométrie antérieure.
Indication : en cas de tests cutanés négatifs malgré des signes

cliniques suggestifs, en cas de polysensibilisation cutanée.
Environnement : absence de bronchospasme vérifiée au préalable

par réalisation d’un débitmètre de pointe ou d’une courbe débit
volume ; la mesure par rhinomanométrie est recommandée.

05.03.02.02 Actes thérapeutiques sur le sang
FEJF003 Saignée thérapeutique. 1 0

[F, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020).

FEJF006 Saignée thérapeutique, avec transfusion de concentré de globules
rouges.

1 0

[F, P, S, U] A l’exclusion de : saignée thérapeutique avec transfusion de
concentré de globules rouges, chez le nouveau-né (FEJF008).

Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020).

FEJF008 Saignée thérapeutique avec transfusion de concentré de globules
rouges, chez le nouveau-né.

1 0

[F, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020).

FELF011 Transfusion de concentré de globules rouges d’un volume inférieur
à une demi-masse sanguine.

1 0

[F, P, S, U] A l’exclusion de : transfusion de concentré de globules rouges :
– d’un volume inférieur à 40 ml/kg, chez le nouveau-né (FELF007) ;
– à domicile (FELF008).
Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de

réanimation (YYYY015, YYYY020) ; ne peut pas être facturé avec
un geste d’anesthésie.

FELF007 Transfusion de concentré de globules rouges d’un volume inférieur
à 40 ml/kg, chez le nouveau-né.

1 0

[F, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020) ne peut pas être facturé avec
un geste d’anesthésie.

FELF006 Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire. 1 0
[F, P, S, U] A l’exclusion de :

– injection intraveineuse d’un produit de thérapie cellulaire pour
allogreffe (FELF009) ;

– injection intraveineuse d’un produit de thérapie cellulaire pour
autogreffe (FELF010) ;

– transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire, chez le
nouveau-né (FELF002).

Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020) ; ne peut pas être facturé avec
un geste d’anesthésie.

FELF002 Transfusion de produit sanguin labile non érythrocytaire, chez le
nouveau-né.

1 0

[F, P, S, U] A l’exclusion de :
– injection intraveineuse d’un produit de thérapie cellulaire pour

allogreffe (FELF009) ;
– injection intraveineuse d’un produit de thérapie cellulaire pour

autogreffe (FELF010).
Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de

réanimation (YYYY015, YYYY020) ; ne peut pas être facturé avec
un geste d’anesthésie.

FEPF002 Séance de thrombocytaphérèse thérapeutique. 1 0
[F, P, S, U] A l’exclusion de : pour thérapie cellulaire (FEFF001, FEFF002).

Indication : thrombocytémie essentielle.

06.01.03 Radiographie de l’appareil respiratoire
ZBQK002 Radiographie du thorax. 1 0

[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] Radiographie pulmonaire.
A l’exclusion de : radiographie du squelette du thorax (LJQK001)
(YYYY030, YYYY187, ZZLP025).

LJQK002 Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax. 1 0
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] Radiographie pulmonaire avec gril costal.

(YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
ZBQK003 Examen radiologique dynamique du thorax, pour étude de la

fonction respiratoire et/ou cardiaque.
1 0

[E, F, P, S, U, Y, Z] Étude radiologique de prothèse valvulaire cardiaque.
Étude radiologique de la cinétique des coupoles diaphragmatiques.
Avec ou sans : opacification.
(YYYY030, YYYY187).

GEQH001 Bronchographie. 1 0
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[E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).

06.01.04 Scanographie de l’appareil respiratoire
ZBQK001 Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de

contraste.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, ZZLP025, ZZQP004).
ZBQH001 Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de

contraste.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).

06.01.05 Remnographie [IRM] de l’appareil respiratoire
ZBQN001 Remnographie [IRM] du thorax, sans injection intraveineuse de

produit de contraste.
1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).
ZBQJ001 Remnographie [IRM] du thorax, avec injection intraveineuse de

produit de contraste.
1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).

06.01.07.04 Explorations fonctionnelles de la respiration
GLHF001 Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure

du pH, sans épreuve d’hyperoxie.
1 0

[F, P, S, U] A l’exclusion de : au cours :
– de l’adaptation d’une ventilation non effractive ;
– d’une suppléance ventilatoire.
Facturation : cet acte n’est pas facturable en cas de prélèvement

capillaire.
Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de

réanimation (YYYY015, YYYY020).
GLHF002 Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure

du pH, avec épreuve d’hyperoxie.
1 0

[F, P, S, U] A l’exclusion de : au cours :
– de l’adaptation d’une ventilation non effractive ;
– d’une suppléance ventilatoire.
Facturation : cet acte n’est pas facturable en cas de prélèvement

capillaire.
Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de

réanimation (YYYY015, YYYY020).

06.01.08.04 Endoscopie de la trachée et des bronches
GEQE008 Bronchoscopie au tube rigide. 1 0

[A, F, P, S, U] Indication : hémoptysie massive, ponction et biopsie, contre-
indication à la fibroscopie chez les patients infectés par un agent
transmissible non conventionnel.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique ; acte réalisé sous anesthésie générale ;

conditions d’exécution précisées par les recommandations
européennes (ERS/ATS : European Respiratory Society/American
Thoracic Society).

anesthésie. 4 0
(GEHE001).

GEQE001 Bronchoscopie au tube rigide, avec prélèvement médiastinal à
l’aiguille par voie transbronchique.

1 0

[A, F, P, S, U] Avec ou sans : prélèvement par fibroscopie.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique ; conditions d’exécution de la

bronchoscopie au tube rigide (GEQE008), sous anesthésie
générale,  condit ions d’exécut ion précisées par  les
recommandations européennes (ERS/ATS : European Respiratory
Society/American Thoracic Society).

anesthésie. 0
(GEHE001).

GEQE005 Bronchoscopie au tube rigide, avec biopsie pulmonaire par voie
transbronchique sans guidage.

1 0

[A, F, P, S, U] Indication : pédiatrie.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique ; conditions d’exécution de la

bronchoscopie au tube rigide (GEQE008), sous anesthésie
générale,  condit ions d’exécut ion précisées par  les
recommandations européennes (ERS/ATS : European Respiratory
Society/American Thoracic Society).

anesthésie. 4 0
(GEHE001).

GEQH003 Bronchoscopie au tube rigide, avec biopsie pulmonaire par voie
transbronchique avec guidage radiologique.

1 0

[A, F, P, S, U] Indication : pédiatrie.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique ; conditions d’exécution de la

bronchoscopie au tube rigide (GEQE008), sous anesthésie
générale,  condit ions d’exécut ion précisées par  les
recommandations européennes (ERS/ATS : European Respiratory
Society/American Thoracic Society).

anesthésie. 4 0
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(GEHE001).

06.02.01.04 Rhinoplastie, septoplastie et rhinoseptoplastie

GAMA003 Rhinoplastie sans ostéotomie, avec autogreffe de cartilage de
septum nasal.

1 0

[A, J, K, 7] Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de
fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes
de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme
nasal (ensellure, déviation).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

GAMA024 Rhinoplastie avec ostéotomie, sans autogreffe de cartilage. 1 0
[A, J, K, 7] Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de

fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes
de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme
nasal (ensellure, déviation).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

GAMA013 Rhinoplastie avec ostéotomie et autogreffe de cartilage de septum
nasal.

1 0

[A, J, K, 7] Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de
fente labioalvéloaire et autres malformations nasales, problèmes
de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme
nasal (ensellure, déviation).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

GAMA007 Septoplastie nasale. 1 0
[A, J, K, 7] Avec ou sans :

– turbinectomie inférieure ;
– réinclusion du septum.
Indication : acte thérapeutique.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

GAMA001 Rhinoseptoplastie sans ostéotomie, sans autogreffe de cartilage. 1 0
[A, J, K, 7] Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de

fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes
de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme
nasal (ensellure, déviation).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

GAMA020 Rhinoseptoplastie sans ostéotomie, avec autogreffe de cartilage de
septum nasal.

1 0

[A, J, K, 7] Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de
fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes
de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme
nasal (ensellure, déviation).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

GAMA004 Rhinoseptoplastie avec ostéotomie, sans autogreffe de cartilage. 1 0
[A, J, K, 7] Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de

fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes
de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme
nasal (ensellure, déviation).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

GAMA016 Rhinoseptoplastie avec ostéotomie et autogreffe de cartilage de
septum nasal.

1 0

[A, J, K, 7] Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de
fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes
de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme
nasal (ensellure, déviation).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

GAMA010 Rhinoseptoplastie avec autogreffe osseuse et cartilagineuse. 1 0
[A, J, K, 7] Indication : troubles fonctionnels ou malformations : séquelles de

fente labioalvéolaire et autres malformations nasales, problèmes
de ventilation liée à la valve nasale, séquelles de traumatisme
nasal (ensellure, déviation).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

06.02.06.03 Intubation et pose d’endoprothèse trachéobronchique

GELE004 Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé
particulier.

1 0

A l’exclusion de : au cours d’une anesthésie générale (GELE001).
Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de

réanimation (YYYY015, YYYY020).
GELD003 Intubation trachéale avec instillation de surfactant exogène. 1 0
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Indication : maladie des membranes hyalines [syndrome de
détresse respiratoire du nouveau-né par déficit de surfactant].

Environnement : praticiens entraînés et expérimentés dans les
soins et la réanimation des enfants prématurés.

06.02.06.06 Destruction de lésion de l’arbre trachéobronchique
GENE001 Destruction mécanique de lésion de l’arbre trachéobronchique, par

bronchoscopie au tube rigide.
1 0

[A, F, P, S, U] Indication : traitement palliatif en cas d’obstruction par une grosse
tumeur néoplasique.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique ; conditions d’exécution de la

bronchoscopie au tube rigide (GEQE008), sous anesthésie
générale,  condit ions d’exécut ion précisées par  les
recommandations européennes (ERS/ATS : European Respiratory
Society/American Thoracic Society).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

GENE006 Destruction de lésion de l’arbre trachéobronchique par
cryothérapie ou thermocoagulation, par bronchoscopie au tube
rigide.

1 0

[A, F, P, S, U] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique ; conditions d’exécution de la

bronchoscopie au tube rigide (GEQE008), sous anesthésie
générale,  condit ions d’exécut ion précisées par  les
recommandations européennes (ERS/ATS : European Respiratory
Society/American Thoracic Society).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

GENE004 Destruction de lésion de l’arbre trachéobronchique avec laser, par
bronchoscopie au tube rigide.

1 0

[A, F, P, S, U] Avec ou sans : destruction par fibroscopie.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique ; conditions d’exécution de la

bronchoscopie au tube rigide (GEQE008), sous anesthésie
générale,  condit ions d’exécut ion précisées par  les
recommandations européennes (ERS/ATS : European Respiratory
Society/American Thoracic Society).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

GENE002 Destruction de lésion de l’arbre trachéobronchique avec laser, par
fibroscopie.

1 0

[A, F, P, S, U] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique ; bloc répondant aux normes de

sécurité laser.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

GENE003 Destruction tissulaire photodynamique de lésion de l’arbre
trachéobronchique avec laser, par fibroscopie.

1 0

[F, P, S, U] Indication : traitement curatif des lésions malignes superficielles in
situ ou micro-invasives de petite taille ; traitement palliatif d’une
tumeur obstructive non opérable d’une voie aérienne principale
dans les cancers à un stade avancé ; respect des indications
AMM de l’agent photosensibilisant.

Environnement : spécifique ; port de lunettes de protection pour le
patient et l’équipe.

anesthésie. 4 0

06.02.06.08 Injection et aspiration intratrachéobronchiques
GELD001 Instillation de surfactant exogène chez un nouveau-né en

ventilation mécanique.
1 0

Indication : maladie des membranes hyalines [syndrome de
détresse respiratoire du nouveau-né par déficit de surfactant].

Environnement : praticiens entraînés et expérimentés dans les
soins et la réanimation des enfants prématurés.

GELE002 Instillation intrabronchique d’agent pharmacologique à visée
thérapeutique, par bronchoscopie au tube rigide.

1 0

[A, F, P, S, U] Indication : hémoptysie massive.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique ; bloc répondant aux normes de

sécurité laser ; conditions d’exécution de la bronchoscopie au
tube rigide sous anesthésie générale, conditions d’exécution
précisées par les recommandations européennes (ERS/ATS :
European Respiratory Society/American Thoracic Society).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

GELE005 Instillation intrabronchique d’agent pharmacologique à visée
thérapeutique, par fibroscopie.

1 0

[F, P, S, U] Indication : hémoptysie grave, aspergillome.
(ZZLP054).

06.03.06 Évacuation de collection pleurale
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GGJB001 Drainage d’un épanchement de la cavité pleurale, par voie
transcutanée sans guidage.

1 0

[F, P, S, U] Drainage de pneumothorax.
Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de

réanimation (YYYY015, YYYY020).
(ZZLP025).

GGLB006 Pose d’un drain thoracique pour lavage pleural, par voie
transcutanée.

1 0

[F, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020).

(ZZLP025).
GGJB005 Pose de plusieurs drains thoraciques pour irrigation-lavage

pleurale, par voie transcutanée.
1 0

[F, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020).

(ZZLP025).
GGJB007 Séance de lavage pleural, par un dispositif implanté. 1 0

[F, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020).

GGJB006 Séance d’irrigation-lavage pleurale. 1 0
[F, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de

réanimation (YYYY015, YYYY020).

06.04.01 Adaptation d’une ventilation non effractive
GLQP001 Réglage du débit d’oxygène par surveillance transcutanée de la

saturation en oxygène, pour instauration ou adaptation d’une
oxygénothérapie de débit défini chez l’enfant, par 24 heures.

1 0

Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020).

GLQF001 Réglage du débit d’oxygène par mesures répétées des gaz du
sang, pour instauration ou adaptation d’une oxygénothérapie de
débit défini, par 24 heures.

1 0

Indication : insuffisance respiratoire chronique grave.
Facturation : mise en route et surveillance d’un traitement par

oxygénothérapie chez un insuffisant respiratoire chronique
grave, au cours des 24 premières heures ; avec un minimum de
2 mesures de l’oxymétrie et de la capnimétrie du sang artériel,
ponctions et dosages compris/note facturation réanimation.

Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020).

GLMF001 Adaptation des réglages d’une ventilation non effractive par
mesures répétées des gaz du sang, par 24 heures.

1 0

Indication : insuffisance respiratoire chronique grave.
Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de

réanimation (YYYY015, YYYY020).
GLMP001 Adaptation d’une pression positive continue [PPC] ventilatoire par

système de pression autoadaptable avec enregistrement de la
pression au masque, par 24 heures.

1 0

Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020).

06.04.02 Suppléance ventilatoire
GLLD009 Ventilation par oscillations à haute fréquence, par 24 heures. 1 0

Indication : détresse respiratoire du nouveau-né, syndrome de
détresse respiratoire aiguë de l’enfant et l’adulte en deuxième
intention.

Environnement : unité de réanimation telle que définie dans les
décrets no 2002-465 et no 2002-466.

(GLLD005, ZZLB004).

07.01.04.01 Radiographie de la bouche
HBQK002 Radiographie panoramique dentomaxillaire. 1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY030, YYYY187).
HCQH001 Sialographie. 1 0

[E, Z] (YYYY030, YYYY187, YYYY425).
HCQH002 Sialographie avec scanographie des glandes salivaires. 1 0

[E, Z] (YYYY030, YYYY187, YYYY425, ZZLP025, ZZQP004).

07.01.04.02 Radiographie de l’abdomen et du tube digestif
ZCQK002 Radiographie de l’abdomen sans préparation. 1 0

[B, E, F, P, S, U, Z] (YYYY030, YYYY187).
HPMP002 Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de

fonctionnement d’un drain péritonéal, d’un cathéter de dialyse
péritonéale ou d’une dérivation péritonéojugulaire, avec
opacification par produit de contraste.

1 0

[E, F, P, S, U, Z] Avec ou sans : péritonéographie.
(YYYY030, YYYY187).

HFMP002 Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de
fonctionnement d’un anneau ajustable périgastrique, avec
opacification par produit de contraste.

1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY030, YYYY187).
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HZMP002 Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de
fonctionnement d’une sonde digestive, d’un drain biliaire ou
d’une endoprothèse biliaire avec opacification par produit de
contraste.

1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY030, YYYY187).
HQQH002 Étude radiologique dynamique de la déglutition, avec

enregistrement [Pharyngographie dynamique].
1 0

[E, Z] (YYYY030, YYYY039, YYYY064, YYYY187).
HEQH001 Radiographie de l’œsophage avec opacification par produit de

contraste [Transit œsophagien].
1 0

[E, F, P, S, U, Z] Avec ou sans : étude de la déglutition.
(YYYY030, YYYY187).

HEQH002 Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit
de contraste [Transit œso-gastro-duodénal].

1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY030, YYYY187).
HGQH002 Radiographie de l’intestin grêle avec ingestion de produit de

contraste [Transit du grêle].
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY030, YYYY187).
HGQH001 Radiographie de l’intestin grêle avec administration de produit de

contraste par une sonde nasoduodénale [entéroclyse].
1 0

[E, Z] (YYYY030, YYYY187).
HHQH001 Radiographie du côlon avec opacification par produit de contraste. 1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY030, YYYY187).
HTQH002 Défécographie [Rectographie dynamique]. 1 0

[E, Z] (YYYY030, YYYY039, YYYY064, YYYY187).

07.01.04.03 Radiographie des conduits biliaires et pancréatiques
HMQH006 Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans un

drain biliaire externe.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
HMQH004 Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans les

conduits biliaires par voie transcutanée, avec guidage
échographique et/ou radiologique.

1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
HMQH007 Cholangiographie rétrograde, par œso-gastro-duodénoscopie. 1 0

[F, P, S, U] (HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY187,
YYYY400, ZZLP025).

HMQH003 Cholangiographie rétrograde avec infundibulotomie [ponction
diathermique de l’infundibulum biliaire] ou précoupe de la
papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie.

1 0

[A, 7] anesthésie. 4 0
(HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY187,

YYYY400).
HNQH004 Pancréatographie, par injection de produit de contraste par voie

transcutanée, avec guidage échographique.
1 0

[E, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
HNQH003 Pancréatographie rétrograde par cathétérisme de la papille

duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie.
1 0

[F, P, S, U] (HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY187,
YYYY400, ZZLP025).

HNQH001 Pancréatographie rétrograde par cathétérisme de la papille
duodénale mineure [papille accessoire], par œso-gastro-
duodénoscopie.

1 0

(HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY187
YYYY400, ZZLP025).

HMQH005 Cholangiopancréatographie rétrograde sans manométrie oddienne,
par œso-gastro-duodénoscopie.

1 0

[F, P, S, U] (HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY145, YYYY187,
YYYY400, ZZLP025).

HMQH002 Cholangiopancréatographie rétrograde avec manométrie oddienne,
par œso-gastro-duodénoscopie.

1 0

(HZHE001, HZHE002, YYYY145, YYYY187, YYYY400, ZZLP025).

07.01.05 Scanographie de l’appareil digestif
ZCQK005 Scanographie de l’abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans

injection intraveineuse de produit de contraste.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, ZZLP025, ZZQP004).
ZCQH002 Scanographie de l’abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec

injection intraveineuse de produit de contraste.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).
ZCQK004 Scanographie de l’abdomen et du petit bassin [pelvis], sans

injection intraveineuse de produit de contraste.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, ZZLP025, ZZQP004).
ZCQH001 Scanographie de l’abdomen et du petit bassin [pelvis], avec

injection intraveineuse de produit de contraste.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).

07.01.06 Remnographie [IRM] de l’appareil digestif
ZCQN002 Remnographie [IRM] de l’abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans

injection intraveineuse de produit de contraste.
1 0
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[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).
ZCQJ004 Remnographie [IRM] de l’abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec

injection intraveineuse de produit de contraste.
1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).
ZCQN001 Remnographie [IRM] de l’abdomen et du petit bassin [pelvis], sans

injection intraveineuse de produit de contraste.
1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).
ZCQJ005 Remnographie [IRM] de l’abdomen et du petit bassin [pelvis], avec

injection intraveineuse de produit de contraste.
1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).

07.01.11.02 Autres ponctions, biopsies et prélèvements de l’appareil digestif
HPHB003 Ponction d’un épanchement péritonéal, par voie transcutanée. 1 0

[F, P, S, U] Ponction d’ascite, par voie transcutanée.
Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de

réanimation
(YYYY015, YYYY020).

07.02.02.04 Prophylaxie buccodentaire
HBBD005 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et

fissures sur une dent.
1 0

Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant
14 ans 1re et 2e molaires permanentes ; le risque carieux doit être
impérativement évalué.

HBBD006 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et
fissures sur 2 dents.

1 0

Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant
14 ans 1re et 2e molaires permanentes ; le risque carieux doit être
impérativement évalué.

HBBD007 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et
fissures sur 3 dents.

1 0

Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant
14 ans 1re et 2e molaires permanentes ; le risque carieux doit être
impérativement évalué.

HBBD004 Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et
fissures sur 4 dents.

1 0

Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant
14 ans 1re et 2e molaires permanentes ; le risque carieux doit être
impérativement évalué.

07.02.06.02 Évacuation de collection intrabuccale
LCJA003 Évacuation de collection périmaxillaire ou périmandibulaire, par

abord intrabuccal.
1 0

[F, P, S, U] A l’exclusion de : évacuation d’abcès parodontal (HBJB001).
(ZZLP025).

07.02.06.06 Glossectomie et pelvectomie orale
HAFA033 Pelvimandibulectomie non interruptrice, par abord intrabuccal. 1 0

[A, F, J, K, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, ZZHA001).

HAFA024 Pelvimandibulectomie non interruptrice, par abord cervicofacial. 1 0
[A, F, J, K, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de

contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, ZZHA001).

HAFA004 Pelvimandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial. 1 0
[A, F, J, K, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de

contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, ZZHA001).

HAFA002 Pelvi-glosso-mandibulectomie non interruptrice, par abord
intrabuccal.

1 0

[A, F, J, K, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour-
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, ZZHA001).

HAFA026 Pelvi-glosso-mandibulectomie non interruptrice, par abord
cervicofacial.

1 0

[A, F, J, K, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, ZZHA001).

HAFA017 Pelvi-glosso-mandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial. 1 0



11 septembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 116

. .

CODE TEXTE ACTIVITÉ PHASE

[A, F, J, K, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, ZZHA001).

07.02.08.07 Pharyngectomie et pharyngectomie élargie

HDFA007 O r o p h a r y n g e c t o m i e  p a r  m a n d i b u l o t o m i e  a v e c
pharyngolaryngectomie totale.

1 0

[A, F, J, K, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001).

HDFA011 Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interruptrice,
par abord cervicofacial.

1 0

[A, F, J, K, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, H8DD014, ZZHA001).

HDFA013 Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interruptrice et
pharyngolaryngectomie totale.

1 0

[A, F, J, K, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001).

07.03.01.02 Pose, ablation et changement d’une endoprothèse
de l’œsophage

HELH001 Pose d’une endoprothèse de l’œsophage, avec guidage
radiologique.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Indication : tumeur de l’œsophage.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

HELE002 Pose d’une endoprothèse de l’œsophage, par endoscopie. 1 0
[A, F, P, S, U, 7] Indication : tumeur de l’œsophage.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

HEKE001 Changement d’une endoprothèse de l’œsophage, par endoscopie. 1 0
[A, F, P, S, U, 7] Indication : tumeur de l’œsophage.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

07.03.02.02 Pose, ablation et changement d’une endoprothèse
de l’estomac et du duodénum

HFLH002 Pose d’une endoprothèse de l’estomac ou du duodénum, avec
guidage radiologique.

1 0

[F, P, S, U] (ZZLP030).
HGLE001 Pose d’une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-

duodénoscopie.
1 0

[A, F, P, S, U, 7] Indication : traitement palliatif des sténoses duodénales.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

HGKE001 Changement d’une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-
duodénoscopie.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Indication : traitement palliatif des sténoses duodénales.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

07.03.02.09 Actes thérapeutiques sur l’estomac
pour obésité morbide

HFCC003 Court-circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par
colioscopie.

1 0

[A, J, K] Indication : 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.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

HFCA001 Court-circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par
laparotomie.

1 0
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[A, J, K] Indication : 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.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

HFFC004 Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour
obésité morbide, par colioscopie.

1 0

[A, J, K] Indication : à réserver aux échecs d’une autre technique et/ou aux
patients avec IMC > 50 ; technique de réalisation exceptionnelle,
compte tenu des complications.

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 ; à réaliser par une équipe multidisciplinaire
expérimentée.

Recueil prospectif de données : nécessaire.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

HFFA001 Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour
obésité morbide, par laparotomie.

1 0

[A, J, K] Opération selon Marceau.
Opération selon Scopinaro.
Indication : à réserver aux échecs d’une autre technique et/ou aux

patients avec IMC � 50 ; technique de réalisation exceptionnelle,
compte tenu des complications.

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 ; à réaliser par une équipe multidisciplinaire
expérimentée.

Recueil prospectif de données : nécessaire.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

HFMC006 Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par
cœlioscopie.

1 0

[A, J, K] 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.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

HFMA010 Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par
laparotomie.

1 0

[A, J, K] 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.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

HFMC007 Gastroplastie par pose d’anneau ajustable périgastrique pour
obésité morbide, par cœlioscopie.

1 0

[A, J, K] 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.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

HFMA009 Gastroplastie par pose d’anneau ajustable périgastrique pour
obésité morbide, par laparotomie.

1 0

[A, J, K] 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.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

HFKC001 Changement d’un anneau ajustable périgastrique pour obésité
morbide, par cœlioscopie.

1 0

[A, F, J, K, P, S, U] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
Recueil prospectif de données : nécessaire.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

HFKA002 Changement d’un anneau ajustable périgastrique pour obésité
morbide, par laparotomie.

1 0
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[A, F, J, K, P, S, U] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
Recueil prospectif de données : nécessaire.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

HFMC008 Repositionnement ou ablation d’un anneau ajustable périgastrique,
par cœlioscopie.

1 0

[A, F, J, K, P, S, U] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
Recueil prospectif de données : nécessaire.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

HFMA011 Repositionnement ou ablation d’un anneau ajustable périgastrique,
par laparotomie.

1 0

[A, F, J, K, P, S, U] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
Recueil prospectif de données : nécessaire.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

HFKA001 Changement ou repositionnement du dispositif d’accès d’un
anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par abord
direct.

1 0

[F, J, K, P, S, U] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
(ZZLP025).

07.03.06.02 Dilatation et pose d’endoprothèse du côlon
HHLH001 Pose d’une endoprothèse du côlon, avec guidage radiologique. 1 0

(ZZLP030).

07.04.03 Drainage des conduits biliaires
HMJH005 Drainage externe d’un conduit biliaire avec pose d’une

endoprothèse,  par  voie transcutanée avec guidage
échographique et/ou radiologique.

1 0

[F, P, S, U] (YYYY140, YYYY300, ZZLP030).
HMJH001 Drainage externe de plusieurs conduits biliaires avec pose

d’endoprothèse, par voie transcutanée avec guidage
échographique et/ou radiologique.

1 0

[F, P, S, U] (YYYY140, YYYY300, ZZLP030).

07.04.04 Pose d’endoprothèse biliaire
HMLH003 Pose d’une endoprothèse dans un conduit biliaire préalablement

drainé, avec guidage échographique et/ou radiologique.
1 0

(HMJE001, YYYY140, YYYY300, ZZLP030).
HMLH002 Pose de plusieurs endoprothèses dans des conduits biliaires

préalablement drainés, avec guidage échographique et/ou
radiologique.

1 0

(HMJE001, YYYY140, YYYY300, ZZLP042).
HMLE002 Pose d’une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie. 1 0

[A, F, P, S, U, 7] anesthésie. 4 0
(GELE001, HMJE001).

HMLE003 Pose de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-
duodénoscopie.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] anesthésie. 4 0
(GELE001, HMJE001).

HMLH001 Pose d’une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie
et par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou
radiologique.

[A, F, P, S, U, 7] Activité 1 : pose d’un fil guide par voie transcutanée avec guidage
échographique et/ou radiologique.

1 0

Activité 2 : pose d’une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-
duodénoscopie.

2 0

anesthésie. 4 0
(GELE001, HMJE001, YYYY140, YYYY300).

HMLC001 Pose d’endoprothèse biliaire par cholédochotomie, par
cœlioscopie.

1 0

[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8] Avec ou sans : forage de conduit biliaire.
anesthésie. 4 0
(GELE001, HMJE001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400).

HMLA001 Pose d’endoprothèse biliaire par cholédochotomie, par
laparotomie.

1 0

[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8] Avec ou sans : forage de conduit biliaire.
anesthésie. 4 0
(GELE001, HMJE001, HMQA001, HMQH008, YYYY145, YYYY400).

07.04.05 Ablation et changement de drain
et d’endoprothèse biliaire

HMKE001 Changement d’une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-
duodénoscopie.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] anesthésie. 4 0
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(GELE001, HMJE001).
HMKE002 Changement de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-

duodénoscopie.
1 0

[A, F, P, S, U, 7] anesthésie. 4 0
(GELE001, HMJE001).

07.04.12 Destruction de tumeur hépatique
HLNM001 Destruction de tumeur hépatique par radiofréquence, par voie

transcutanée avec guidage échographique.
Indication : carcinome hépatocellulaire = < à 5 cm et métastases

= < à 3 cm, à l’exclusion de lésion proche du hile car risque de
sténose.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
radiologue, gastro-entérologue, chirurgien, après formation
spécifique, peuvent faire cette intervention.

Environnement : spécifique ; équipe pluridisciplinaire pour décision
et suivi des complications ; environnement spécifique chirurgical
à proximité.

(ZZLP025).

1 0

HLNK001 Destruction de tumeur hépatique par radiofréquence, par voie
transcutanée avec guidage scanographique.

Indication : carcinome hépatocellulaire = < à 5 cm et métastases
= < à 3 cm lorsque la tumeur n’est pas repérée par échographie
et est spontanément visible par scanographie, à l’exclusion de
lésion proche du hile car risque de sténose.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale ;
radiologue, gastro-entérologue, chirurgien, après formation
spécifique, peuvent faire cette intervention.

Environnement : spécifique ; équipe pluridisciplinaire pour décision
et suivi des complications ; environnement spécifique chirurgical
à proximité.

(ZZLP025).

1 0

07.05.01 Dilatation du conduit pancréatique
et pose d’endoprothèse

HNLE001 Pose d’une endoprothèse du conduit pancréatique, par œso-
gastro-duodénoscopie.

1 0

[A, 7] Avec ou sans : dilatation du conduit pancréatique.
anesthésie. 4 0
(GELE001, HMJE001).

HNKE001 Changement d’une endoprothèse du conduit pancréatique, par
œso-gastro-duodénoscopie.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Avec ou sans : dilatation du conduit pancréatique.
anesthésie. 4 0
(GELE001, HMJE001).

07.06.01 Injection intrapéritonéale
HPMB001 Création d’un pneumopéritoine à visée thérapeutique, par voie

transcutanée.
1 0

Indication : en cas de problème attendu de réexpansion du
poumon après résection pulmonaire.

(ZZLP025).

07.06.05 Évacuation de collection intraabdominale
HPJB001 Évacuation d’un épanchement intrapéritonéal, par voie

transcutanée.
1 0

[F, P, S, U] Ponction évacuatrice d’une ascite.
Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de

réanimation (YYYY015, YYYY020).

08.01.01 Explorations électrophysiologiques de l’appareil urinaire
et génital

AHQB020 Électromyographie de fibre unique du périnée avec étude de
20 paires de fibres, par électrode aiguille.

Indication : atteinte neurogène ou myogène pelvipérinéale en
deuxième intention après réalisation des autres techniques
d’électromyographie pour distinguer les pathologies d’origine
neurogènes des autres étiologies. Aide à la décision
thérapeutique pour récuser la chirurgie si nécessaire.

1 0

08.01.03 Radiographie de l’appareil urinaire et génital
JZQH002 Urographie intraveineuse sans urétrocystographie permictionnelle. 1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY030, YYYY187, YYYY467).
JZQH003 Urographie intraveineuse avec urétrocystographie permictionnelle. 1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY030, YYYY187, YYYY212, YYYY467).
JAQH003 Kystographie du rein, par voie transcutanée avec guidage

échographique et/ou radiologique.
1 0

[E] (YYYY187).
JBQH003 Urétéropyélographie descendante, par une néphrostomie déjà en

place.
1 0

[E, Z] (YYYY030, YYYY187, YYYY405).
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JBQH001 Urétéropyélographie descendante, par voie transcutanée avec
guidage échographique et/ou radiologique.

1 0

[E, Z] (YYYY030, YYYY187).
JBQH002 Urétéropyélographie rétrograde [UPR]. 1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
JDQH001 Urétrocystographie rétrograde.

[E, F, P, S, U, Z] Avec ou sans : étude de la miction.
(YYYY030, YYYY187, YYYY212, YYYY410).

1 0

JDQH002 Urétrocystographie, par une cystostomie déjà en place. 1 0
[E, Z] (YYYY030, YYYY187, YYYY212).

JDQH003 Urétrocystographie, par ponction transcutanée de la vessie. 1 0
[E, F, P, S, U, Z] (YYYY030, YYYY037, YYYY187, YYYY212).

JGQH003 Déférentovésiculographie unilatérale ou bilatérale, par
cathétérisme endoscopique des conduits éjaculateurs.

(YYYY160, YYYY187, YYYY300).

1 0

JGQH004 Déférentovésiculographie, par ponction transcutanée du conduit
déférent sans guidage.

(YYYY160, YYYY187, YYYY300).

1 0

JGQH001 Déférentovésiculographie, par ponction transcutanée du conduit
déférent avec guidage échographique.

(YYYY160, YYYY187, YYYY300).

1 0

JHQH001 Cavernographie, par ponction transcutanée des corps caverneux
du pénis.

(YYYY160, YYYY187, YYYY300).

1 0

JKQH001
[Z]

Hystérosalpingographie.
(YYYY030, YYYY187, YYYY415, ZZLP025).

1 0

JLQH002
[E, Z]

Colpo-cysto-rectographie dynamique.
(YYYY030, YYYY187, YYYY415).

1 0

JZQH001 Exploration radiologique des anomalies du sinus urogénital
(Génitographie externe).

1 0

[E, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).

08.01.05.01 Étude de la fonction rénale
JVRP003 Épreuve de dilution de l’urine.

Indication : préciser le mécanisme des hyponatrémies en dehors
de la phase aiguë ; étudier la capacité du rein à excréter l’eau.

Environnement : spécifique ; surveillance particulière.

1 0

JVQF004 Étude de la sécrétion d’hormone antidiurétique [ADH] par
perfusion de chlorure de sodium hypertonique.

1 0

JVQP005 Indication : diabète insipide partiel, hypernatrémie en dehors de la
phase aiguë.

1 0

Étude du transfert maximal [Tm] du glucose. 1 0
Indication : diagnostic des glycosuries normoglycémiques

(tubulopathies, indications médicolégales).

08.02.02.02 Pose de sonde et de prothèse de l’uretère
JCLD001 Pose d’une endoprothèse urétérale, par une néphrostomie déjà en

place.
1 0

JCLH001 (YYYY405, ZZLP025).
Pose d’une endoprothèse urétérale, par voie transcutanée avec

guidage échographique et/ou radiologique.
(YYYY405, ZZLP025).

1 0

JCLE002 Pose d’une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde. 1 0
[A, F, P, S, U, 7] anesthésie. 4 0

(GELE001, YYYY405).

08.02.02.03 Ablation et changement de sonde
et d’endoprothèse des voies urinaires supérieures

JCKH001 Changement d’une endoprothèse urétérale par une néphrostomie
déjà en place, avec guidage radiologique.

1 0

[F, P, S, U] (YYYY405, ZZLP025).
JCKE002 Changement d’une endoprothèse urétérale, par endoscopie

rétrograde.
1 0

[A, F, P, S, U, 7] anesthésie. 4 0
(GELE001, YYYY405).

08.02.03.01 Pose de sonde et évacuation de la vessie
JDJD001 Évacuation de la vessie par cathétérisme transitoire (Sondage

vésical évacuateur).
1 0

[F, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020).

JDLD001 Pose d’une sonde urétrovésicale (Sondage vésical à demeure). 1 0
[F, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de

réanimation (YYYY015, YYYY020).
JDLF001 Pose d’un cathéter intravésical, par voie transcutanée supra

pubienne.
1 0

[F, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020).

08.02.03.06 Cystectomie partielle
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JDFC023 Cystectomie partielle, par cœlioscopie. 1 0
[A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8] Indication : étiologie bénigne anesthésie. 4 0

(GELE001, ZZHA001).

08.02.03.10 Fermeture de fistule de la vessie
JDSC024 Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par cœloscopie. 1 0

[A, J, K, 6, 7, 8] Indication : en cas de non-indication ou d’échec de la voie
vaginale.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

08.02.04.03 Pose, ablation et changement de prothèse de l’urètre
JELE002 Pose d’une endoprothèse de l’urètre, par endoscopie. 1 0

[A, 7] A l’exclusion de : pose d’une endoprothèse de l’urètre
cervicoprostatique, par endoscopie (JELE003).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

JELE003 Pose d’une endoprothèse de l’urètre cervicoprostatique, par
endoscopie.

1 0

[A, 7] anesthésie. 4 0
(GELE001).

JEKE001 Changement d’une endoprothèse de l’urètre, par endoscopie. 1 0
[F, P, S, U] (ZZLP025).

08.03.01.01 Destruction de lésion de la prostate

08.04.01.02 Ligature et section de la trompe utérine
JJPE001 Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des

trompes utérines par insertion de dispositif intratubaire, par
hystéroscopie.

1 0

[J, K, 7] Indication : en cas de risque élevé de la cœlioscopie ; technique
irréversible.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : loi no 2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant

l’information du patient.
Recueil prospectif de données : nécessaire.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

JJPC004 Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des
trompes utérines, par pélycoscopie (culdoscopie) (cœlioscopie
transvaginale).

1 0

[J, K, 7] Section des trompes utérines, par culdoscopie.
Ligature des trompes utérines, par culdoscopie.
Pose de clips sur les trompes utérines, par culdoscopie.
Environnement : loi no 2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant

l’information du patient.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

08.04.03.03 Exérèse de lésion du col de l’utérus
JKFA008 Trachélectomie (Cervicectomie) (Amputation du col de l’utérus),

par abord vaginal.
1 0

[A, J, K, 7] A l’exclusion de : trachélectomie :
– sur col restant de l’utérus, par abord vaginal (JKFA011) ;
– associée à une colpopérinéorraphie antérieure et postérieure

(JLCA003) ;
– au cours d’une hystérectomie ou d’une cure de prolapsus, par

abord vaginal.
anesthésie. 4 0
(GELE001, HHFA032, ZZHA001).

08.07.02 Opérations pour transsexualisme
JHMA004 Phalloplastie par lambeau cutané tubulé pénien.

Indication : le diagnostic de transsexuel doit avoir été fait par une
équipe multidisciplinaire, après une période d’observation du
patient pendant plusieurs années, au minimum deux ans à ce
jour. Il est recommandé que les indications soient décidées par
un comité national, avec mise en place d’un suivi pour le résultat
à long terme de cette chirurgie.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : centres habilités et contrôlés.
Recueil prospectif de données : nécessaire.

1 0

anesthésie. 4 0
(GELE001).

09.01.02 Échographie de l’utérus gravide
JNQM001 Échographie non morphologique de la grossesse avant

11 semaines d’aménorrhée.
1 0

[F, P, S, U] (YYYY187).
JQQM002 Échographie d’une grossesse unifœtale à partir du 2e trimestre

avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des
vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale.

1 0
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[F, P, S, U] (YYYY187).
JQQM007 Échographie d’une grossesse multifœtale à partir du 2e trimestre

avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des
vaisseaux des fœtus, pour souffrance fœtale.

1 0

[F, P, S, U] (YYYY187).
JQQM001 Échographie de surveillance de la croissance fœtale.

(YYYY187).
1 0

JQQM003 Échographie de surveillance de la croissance fœtale avec
échographie-doppler des artères utérines de la mère et des
vaisseaux du fœtus.

1 0

(EZQJ900, YYYY187).
JQQM008 Échographie et hémodynamique doppler du cœur et des vaisseaux

intrathoraciques du fœtus.
1 0

(YYYY187).
JQQJ037 Mesure de la longueur du canal cervical du col de l’utérus, par

échographie par voie vaginale.
1 0

[F, P, S, U] (YYYY187).

09.01.03 Radiographie du bassin au cours de la grossesse
ZCQK001 Pelvimétrie par radiographie. 1 0

[F, P, S, U, Z] (YYYY030, YYYY187).
JNQK001 Radiographie du contenu de l’utérus gravide (contenu utérin). 1 0

[Z] (YYYY030, YYYY187).

09.01.04 Scanographie du bassin au cours de la grossesse
ZCQK003 Pelvimétrie par scanographie. 1 0

[Z] (YYYY201, ZZQP004).

09.02

JJFJ001 Prélèvement d’ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie
transvaginale avec guidage échographique.

1 0

[F, 7] Facturation : le tarif prend en compte le guidage échographique.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

JSE0001 Transfert intratubaire d’embryon, par cœlioscopie. 1 0
[7] Indication : transfert intra-utérin par voie vaginale impossible du

fait d’un col utérin infranchissable, chez les femmes ayant au
moins une trompe saine.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique ; cet acte doit être réalisé dans le cadre

légal régissant les actes d’assistance médicale à la procréation
(loi no 94-654 du 29 juillet 1994, arrêté du 12 janvier 1999, arrêté
du 10 mai 2001).

Recueil prospectif de données : nécessaire.
anesthésie. 4 1
(GELE001).

JSED001 Transfert intra-utérin d’embryon, par voie vaginale. 1 0
[7] Indication : acte de référence pour réaliser le transfert d’embryon.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique ; cet acte doit être réalisé dans le cadre

légal régissant les actes d’assistance médicale à la procréation
(loi no 94-654 du 29 juillet 1994, arrêté du 12 janvier 1999, arrêté
du 10 mai 2001).

Recueil prospectif de données : nécessaire.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

09.03.01 Actes liés à une grossesse
se terminant par un avortement

JNJP001 Évacuation d’un utérus gravide par moyen médicamenteux, au
1er trimestre de la grossesse.

1 0

Avec ou sans : révision de la cavité de l’utérus.
Facturation : interruption thérapeutique de grossesse ; la

tarification des interruptions volontaires de grossesse relève de
l’arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à
l’interruption volontaire de grossesse.

JNJD002 Évacuation d’un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au
1er trimestre de la grossesse.

1 0

[F, P, S, U] Facturation : interruption thérapeutique de grossesse ; la
tarification des interruptions volontaires de grossesse relève de
l’arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à
l’interruption volontaire de grossesse.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

10.02.04.01 Exploration des sites parathyroïdiens
KDQA001 Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicotomie. 1 0

[A, J, K, 7] Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique ; équipe spécialisée, entraînée en

chirurgie des parathyroïdes, particulièrement en cas
d’hyperparathyroïdie par lésions multiglandulaires, primitive,
secondaire ou tertiaire.
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anesthésie. 4 0
(GELE001, ZZHA001, ZZQA002).

KDQA003 Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux et médiastinaux,
par cervicothoracotomie.

1 0

[A, J, K, 7] Indication : lésion médiastinale basse repérée en préopératoire, ou
exploration itérative à l’étage cervical dans le cadre d’une
réintervention pour hyperparathyroïdie récurrente ou persistante.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifique.
anesthésie. 4 0
(GELE001, ZZHA001, ZZQA002).

11.01.03 Radiographie de la tête
LAQK003 Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2

incidences.
1 0

[E, F, P, S, U, Y, Z] Radiographie des sinus paranasaux.
Radiographie du maxillaire défilé.
Radiographie des os propres du nez.
A l’exclusion de : radiographie :
– unilatérale ou bilatérale de l’articulation temporomandibulaire

(LBQK005) ;
– de la bouche (cf. 07.01.04.01).
(YYYY030, YYYY187).

LAQK005 Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 3 incidences ou
plus.

1 0

[E, F, P, S, U, Y, Z] A l’exclusion de : radiographie :
– unilatérale ou bilatérale de l’articulation temporomandibulaire

(LBQK005) ;
– de la bouche (cf 07.01.04.01)
(YYYY030, YYYY187).

LBQK005 Radiographie unilatérale ou bilatérale de l’articulation
temporomandibulaire.

1 0

[E, F, P, S, U, Y, Z] Radiographie selon l’incidence de Zimmer.
(YYYY030, YYYY187).

LAQK012 Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence. 1 0
[E, Z] Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence,

pour diagnostic orthodontique.
LAQK001 (YYYY030, YYYY187).

Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences. 1 0
[E, Z] Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences,

pour diagnostic orthodontique.
LAQK008 (YYYY030, YYYY187).

Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 3 incidences. 1 0
[E, Z] Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 3 incidences,

pour diagnostic orthodontique.
LBQK001 (YYYY030, YYYY187).

Tomographie unilatérale ou bilatérale de l’articulation
temporomandibulaire.

1 0

[Y, Z] (YYYY030).
LBQH001 Arthrographie unilatérale de l’articulation temporomandibulaire. 1 0
[E, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, YYYY420).
LBQH003 Arthrographie bilatérale de l’articulation temporomandibulaire. 1 0
[E, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, YYYY420).

11.01.04 Scanographie de la tête
LAQK002 Scanographie unilatérale ou bilatérale de la partie pétreuse de l’os

temporal (rocher) et de l’oreille moyenne.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, ZZLP025, ZZQP004).
LAQK011 Scanographie unilatérale ou bilatérale de l’angle pontocérébelleux

et/ou du méat acoustique interne (conduit auditif interne).
1 0

[E, Z] (YYYY201, ZZLP025, ZZQP004).
LAQK013 Scanographie de la face. 1 0

[E, F, P, S, U, Z] Dentascanner.
Facturation : la scanographie de la face pour bilan implantaire ne

peut pas être facturée en dehors du bilan implantaire, chez
l’enfant, pour les agénésies dentaires multiples liées à une
maladie rare.

(YYYY201, ZZLP025, ZZQP004).
LAQK009 Scanographie de la face avec scanographie des tissus mous du

cou.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, ZZLP025, ZZQP004).
LBQH002 Arthroscanographie unilatérale ou bilatérale de l’articulation

temporomandibulaire.
1 0

[E, Y, Z] (YYYY030, YYYY201, YYYY420, ZZLP025).

11.01.05 Remnographie [IRM] de la tête
LAQN001 Remnographie [IRM] de la face, sans injection intraveineuse de

produit de contraste.
1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).
LAQJ001 Remnographie [IRM] de la face, avec injection intraveineuse de

produit de contraste.
1 0
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[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).

11.02.02.01 Ostéosynthèse de fracture craniofaciale
LACA011 Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert,

par abord coronal.
1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, PAFA010, YYYY188).

LACA018 Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert par
abord coronal, avec canthopexie.

1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188).

LACA013 Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert,
par abord facial.

1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, PAFA010, YYYY188).

LACA009 Ostéosynthèse de fracture fronto-naso-maxillaire à foyer ouvert par
abord facial, avec canthopexie.

1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188).

LACA005 Ostéosynthèse de fracture naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire,
par abord coronal.

1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, PAFA010, YYYY188).

11.02.03.02 Réduction orthopédique de fracture occlusofaciale
LBED001 Réduction orthopédique de fracture occlusofaciale (fracture type

Le Fort  I ,  I I  ou I I I ) ,  avec content ion par  blocage
maxillomandibulaire.

1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

LBED004 Réduction orthopédique de disjonction intermaxillaire ou de
f r a c t u r e  d u  p a l a i s ,  a v e c  c o n t e n t i o n  p a r  b l o c a g e
maxillomandibulaire.

1 0

[A, F, J, K, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

LBEP009 Réduction orthopédique de disjonction intermaxillaire ou de
fracture du palais, avec contention par appareillage personnalisé.

1 0

[A, F, J, K, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

11.02.03.03 Traitement chirurgical des fractures
de l’étage moyen de la face

LACA008 Ostéosynthèse de fractures latérofaciales multiples à foyer ouvert,
par abord coronal.

1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

LACA007 Ostéosynthèse de fractures latérofaciales multiples à foyer ouvert,
par abord facial.

1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

LACB001 Ostéosynthèse de fracture maxillonasale, à foyer fermé. 1 0
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[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Fixation transcutanée de fracture maxillonasale.
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de

contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

LBCA010 Ostéosynthèse de disjonction intermaxillaire ou de fracture du
palais, par abord intrabuccal.

1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).

LBCA003 Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fracture
occlusofaciale de type Le Fort I, par abord direct.

1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).

LBCA009 Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fracture
occlusofaciale de type Le Fort II, par abord direct.

1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).

LBCA005 Ostéosynthèse et/ou suspension faciale pour fracture
occlusofaciale de type Le Fort III, par abord direct.

1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).

LACB003 Ostéosynthèse de fracture panfaciale instable par appareillage à
ancrage péricrânien, à foyer fermé.

1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

11.02.03.05 Ostéotomie maxillaire
LBPA008 Ostéotomie maxillaire segmentaire postérieure bilatérale, par

abord intrabuccal.
1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).

11.02.03.07 Maxillectomie
LBFA011 Maxillectomie supérieure, avec reconstruction du plancher de

l’orbite par lambeau de septum nasal.
1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

LBFA007 Maxillectomie totale, avec reconstruction du plancher de l’orbite
par lambeau de septum nasal.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

11.02.04.02 Ostéosynthèse de la mandibule
LBCB002 Ostéosynthèse de fracture extracondylaire unifocale de la

mandibule, à foyer fermé.
1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Ostéosynthèse d’une fracture extracondylaire unifocale de la
mandibule par fixateur externe, broches de Kirschner.

Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007 HBDD008, HBDD014).

LBCA006 Ostéosynthèse de fracture extracondylaire unifocale de la
mandibule, à foyer ouvert.

1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).
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anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007 HBDD008, HBDD014).

LBCB001 Ostéosynthèse de fracture extracondylaire plurifocale de la
mandibule, à foyer fermé.

1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Ostéosynthèse d’une fracture extracondylaire plurifocale de la
mandibule par fixateur externe, broches de Kirschner.

Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).

LBCA002 Ostéosynthèse de fracture extracondylaire plurifocale de la
mandibule, à foyer ouvert.

1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] À l’exclusion de : ostéosynthèse de fracture extracondylaire
bifocale de la mandibule, à foyer ouvert (LBCA001).

Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).

LBCA001 Ostéosynthèse de fracture extracondylaire bifocale de la
mandibule, à foyer ouvert.

1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007 HBDD008, HBDD014).

LBCA004 Ostéosynthèse de fracture du condyle de la mandibule à foyer
ouvert, sans dissection du nerf facial.

1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).

LBCA007 Ostéosynthèse de fracture du condyle de la mandibule à foyer
ouvert, avec dissection du nerf facial.

1 0

[A, F, J, K, L, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).

LBCA008 Ostéosynthèse de fracture comminutive de la mandibule avec
parage d’un délabrement des tissus mous de la face.

1 0

[A, F, J, K, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).

11.02.04.04 Ostéotomie de la mandibule
LBPA004 Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule

(supralingulaire et préangulaire), avec ostéotomie maxillaire
d’avancée type Le Fort I non segmentée, par abord intrabuccal.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).

LBPA040 Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule
(supralingulaire et préangulaire), avec ostéotomie maxillaire
d’avancée type Le Fort I non segmentée et ostéotomie de
transposition du menton osseux, par abord intrabuccal.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).

LBPA023 Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule
(supralingulaire et préangulaire), avec ostéotomie maxillaire type
Le Fort I segmentée en 2 fragments, par abord intrabuccal.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).

LBPA011 Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule
(supralingulaire et préangulaire), avec ostéotomie maxillaire type
Le Fort I segmentée en 2 fragments et transposition du menton
osseux, par abord intrabuccal.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).
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anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).

LBPA020 Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule
(supralingulaire et préangulaire), avec ostéotomie maxillaire type
Le Fort I segmentée en 3 fragments ou plus, par abord
intrabuccal.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).

LBPA033 Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule
(supralingulaire et préangulaire), avec ostéotomie maxillaire type
Le Fort I segmentée en 3 fragments ou plus et transposition du
menton osseux, par abord intrabuccal.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).

LBPA019 Ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule
(supralingulaire et préangulaire), avec ostéotomie segmentaire
alvéolaire de la mandibule en avant des trous mentonniers, par
abord intrabuccal.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDDO14, LBLP001, PAFA010).

LBPA039 Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en avant des
trous mentonniers, avec ostéotomie de transposition du menton
osseux, par abord intrabuccal.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).

LBPA036 Ostéotomie segmentaire alvéolaire de la mandibule en avant des
trous mentonniers, avec ostéotomie maxillaire segmentaire
antérieure, par abord intrabuccal.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010).

11.02.04.05 Résection osseuse de la mandibule

LBFA009 Résection interruptrice segmentaire antérieure du corps de la
mandibule avec comblement, par abord direct.

1 0

[A, J, K, 7] À l’exclusion de : résection de la mandibule pour pseudarthrose
avec comblement par autogreffe, par abord direct (LBFA004).

Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).

LBFA004 Résection de la mandibule pour pseudarthrose avec comblement
par autogreffe osseuse, par abord direct.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

LBFA017 Résection interruptrice extracondylaire segmentaire latérale de la
mandibule avec comblement, par abord direct.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).

LBFA039 Résection interruptrice latéroterminale de la mandibule par abord
direct, avec comblement par autogreffe chondrocostale.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

LBFA038 Résection interruptrice du processus condylaire de la mandibule
par abord direct ,  avec comblement par autogreffe
chondrocostale.

1 0
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[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).

11.02.04.06 Autres actes thérapeutiques sur la mandibule
LBDD001 Blocage maxillomandibulaire avec ablation de matériel

d’ostéosynthèse,  pour trai tement de pseudarthrose
mandibulaire.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

11.03.04 Plastie et reconstruction de l’articulation temporomandibulaire
LBMA004 Reconstruction du condyle de la mandibule par greffe

ostéochondrale.
1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).

11.03.06 Résection de bloc d’ankylose temporomandibulaire
LBFA035 Résection d’un bloc d’ankylose temporomandibulaire complète,

par abord direct.
1 0

[A, J, K, 7] Avec ou sans : interposition de lambeau.
Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de

contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001).

LBFA016 Résection d’un bloc d’ankylose temporomandibulaire complète
avec reconstruction de l’articulation par prothèse, par abord
direct.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).

LBFA012 Résection d’un bloc d’ankylose temporomandibulaire complète
avec reconstruction du condyle de la mandibule par greffe
ostéochondrale, par abord direct.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : ne peut pas être facturé avec Appareillage de
contention ou de réduction pré et postopératoire pour
résection ou greffe du maxillaire ou de la mandibule (YYYY059).

anesthésie. 4 0
(GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014).

11.05.02 Autres appareillages sur le crâne et la face
LBLD024 Pose d’une attelle porte-greffon ou d’une endoprothèse, après

résection mandibulaire interruptrice.
1 0

[A, J, K, 7] anesthésie. 4 0
(GELE001).

12.01.03.01 Radiographie de la colonne vertébrale
LDQK001 Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon

1 ou 2 incidences.
1 0

[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
LDQK002 Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon

3 incidences ou plus.
1 0

[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
LDQK004 Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la

colonne vertébrale.
1 0

[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
LDQK005 Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la

colonne vertébrale.
1 0

[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx.
(YYYY030, YYYY187, ZZLP025).

LEQK001 Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale. 1 0
D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).

LEQK002 Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la
colonne vertébrale.

1 0

[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx.
(YYYY030, YYYY187, ZZLP025).

LFQK002 Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à
3 incidences.

1 0

[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx.
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(YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
LFQK001 Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon

4 incidences ou plus.
1 0

[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx.
(YYYY030, YYYY187, ZZLP025).

LGQK001 Radiographie du sacrum et/ou du coccyx. 1 0
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).

LHQK007 Radiographie de la colonne vertébrale en totalité. 1 0
[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).

LHQK004 Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon
1 incidence.

1 0

[E, Y, Z] (YYYY030, YYYY187).
LHQK002 Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon

2 incidences.
1 0

[E, Y, Z] (YYYY030, YYYY187).
LHQK003 Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon

2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire.
1 0

[E, Y, Z] (YYYY030, YYYY187).
LHQH001 Arthrographie d’articulation vertébrale postérieure. 1 0
[E, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, YYYY420, ZZLP025).
LHQH003 Discographie intervertébrale unique, par voie transcutanée. 1 0
[E, Y, Z] (YYYY030, YYYY070, YYYY187, ZZLP025).
LHQH005 Discographie intervertébrale unique par voie transcutanée, avec

scanographie de la colonne vertébrale (Discoscanner).
1 0

[E, Y, Z] (YYYY070, YYYY187, ZZLP025, ZZQP004).
LHQH004 Discographie intervertébrale multiple, par voie transcutanée. 0
[E, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, YYYY318, ZZLP025).

12.01.03.02 Radiographie du thorax osseux
LJQK001 Radiographie du squelette du thorax. 1 0

[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] Radiographie du gril costal.
(YYYY030, YYYY187, ZZLP025).

LJQK015 R a d i o g r a p h i e  d u  s t e r n u m  e t / o u  d e s  a r t i c u l a t i o n s
sternoclaviculaires.

1 0

[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187).

12.01.04 Scanographie des os et des articulations du cou et du tronc
LHQKOO1 Scanographie d’un segment de la colonne vertébrale, sans

injection intraveineuse de produit de contraste.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, ZZLP025, ZZQP004).
LHQH006 Scanographie d’un segment de la colonne vertébrale, avec

injection intraveineuse de produit de contraste.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).
LHQK005 Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale,

sans injection intraveineuse de produit de contraste.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, ZZLP025, ZZQP004).
LHQH002 Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale,

avec injection intraveineuse de produit de contraste.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025, ZZQP004).

12.01.05 Remnographie [IRM] des os et des articulations
du cou et du tronc

LHQN001 Remnographie [IRM] d’un ou de deux segments de la colonne
vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de
produit de contraste.

1

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).
LHQJ001 Remnographie [IRM] d’un ou de deux segments de la colonne

vertébrale et de son contenu, avec injection intraveineuse de
produit de contraste.

1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).
LHQN002 Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou

plus et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit
de contraste.

1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).
LHQJ002 Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou

plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit
de contraste.

1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).

12.02.01.15 Exérèse de l’arc postérieur et corporectomie vertébrale
LFFA014 Corporectomie vertébrale partielle ou totale, par abord direct avec

préparation par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie.
1 0

[A, J, K] Environnement : spécifique ; chirurgien du rachis ; chirurgien
viscéral ou général présent sur le site.

anesthésie. 4 0
(YYYY146).

12.04.03.03 Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure
LMMC020 Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l’âge de

16 ans avec pose de prothèse, par cœlioscopie.
1 0
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[A, J, K, 7] Indication : hernie de petite ou moyenne taille, en particulier chez
l’obèse et chez l’insuffisant respiratoire.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

13.01.01 Radiographie du membre supérieur
MAQK003 Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l’épaule selon 1 ou

2 incidences.
1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
MAQK001 Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l’épaule selon 3 ou

4 incidences.
1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
MAQK002 Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l’épaule selon

5 incidences ou plus.
1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
MBQK001 Radiographie du bras. 1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187 ZZLP025).
MFQK002 Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences. 1 0

(B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187 ZZLP025).
MFQK001 Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus. 1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
MCQK001 Radiographie de l’avant-bras. 1 0

(B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
MGQK003 Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences. 1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
MGQK001 Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus. 1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] À l’exclusion de : bilan radiographique dynamique du poignet pour
entorse non dissociative selon 7 incidences spécifiques
(MGQK002).

(YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
MGQK002 Bilan radiographique dynamique du poignet pour entorse non

dissociative selon 7 incidences spécifiques.
1 0

[C, E, Y, Z] (YYYY030, YYYY187).
MDQK001 Radiographie de la main ou de doigt. 1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
MDQK002 Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1

incidence sur un seul cliché de face.
1 0

[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
MZQK003 Radiographie de 2 segments du membre supérieur. 1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture
scapulaire et/ou de l’épaule si radiographie de deux segments du
membre supérieur selon 1 ou 2 incidences par segment.

(YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
MZQK004 Radiographie de 3 segments du membre supérieur ou plus. 1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture
scapulaire et/ou de l’épaule si radiographie de trois segments du
membre supérieur selon 1 ou 2 incidences par segment.

(YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
MZQK001 Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre supérieur en

totalité, de face.
1 0

[E, Y, Z] (YYYY030, YYYY187).
MEQH001 Arthrographie de l’épaule. 1 0
[E, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, YYYY420, ZZLP025).

MFQH001 Arthrographie du coude. 1 0
(E, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, YYYY420, ZZLP025).

MGQH001 Arthrographie du poignet. 1 0
[E, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, YYYY420, ZZLP025).

MHQH001 Arthrographie métacarpophalangienne ou interphalangienne de
doigt.

1 0

[E, Y, Z] (YYYY030, YYYY201, YYYY420, ZZLP025).
MZQH001 Arthrographie du membre supérieur avec scanographie

(Arthroscanner du membre supérieur).
1 0

[E, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, YYYY420, ZZLP025).
13.01.02 Scanographie du membre supérieur

MZQK002 Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre
supérieur, sans injection de produit de contraste.

1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, ZZLP025, ZZQP004).
MZQH002 Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre

supérieur, avec injection de produit de contraste.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025).

13.01.03 Remnographie [IRM] du membre supérieur
MZQN001 Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du

membre supérieur, sans injection de produit de contraste.
1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).
MZQJ001 Remnographie (IRM) unilatérale ou bilatérale de segment du

membre supérieur, avec injection de produit de contraste.
1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025).
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13.02.07.01 Allongement osseux du membre supérieur
MCAA00I Allongement extemporané de la diaphyse d’un os de l’avant-bras,

avec autogreffe osseuse.
1 0

[A, J, K, 7] Indication : inégalité de longueur entre radius et ulna pour laquelle
un allongement de moins de 2 cm est nécessaire.

Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique,
chirurgie infantile et/ou chirurgie de la main.

anesthésie. 4 0
(GELE001, YYYY012).

MDAA001 Allongement osseux extemporané à la main, avec autogreffe
osseuse.

1 0

[A, J, K, 7] Indication : malformation congénitale.
Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique,

chirurgie infantile et/ou chirurgie de la main.
anesthésie. 4 0
(GELE001, YYYY012).

MBAA002 Allongement osseux progressif au bras ou à l’avant-bras par
système externe.

1 0

[A, J, K, 7] Indication :
– humérus court bilatéral ;
– inégalité de longueur entre radius et ulna ;
– absence de l’un des deux os de l’avant-bras ;
– inégalité de longueur entre les membres supérieurs de plus de

5 cm.
Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique et/ou

chirurgie infantile.
anesthésie. 4 0
(GELE001, YYYY012).

MDAA002 Allongement osseux progressif à la main par système externe. 1 0
[A, J, K, 7] Indication : malformation congénitale de la main, amputation

traumatique.
Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique,

chirurgie infantile et/ou chirurgie de la main.
anesthésie. 4 0
(GELE001, YYYY012).

13.02.07.03 Immobilisation initiale de fracture
du membre supérieur sans réduction

13.05.01 Confection d’appareillage du membre supérieur
14.01.02 Radiographie du membre inférieur

NAQK015 Radiographie de la ceinture pelvienne (du bassin) selon 1
incidence.

1 0

[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187).
NAQK007 Radiographie de la ceinture pelvienne (du bassin) selon 2

incidences.
1 0

[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187).
NAQK023 Radiographie de la ceinture pelvienne (du bassin) selon 3

incidences ou plus.
1 0

[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187)
NEQK010 Radiographie de l’articulation coxofémorale selon 1 ou 2

incidences.
1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187)
NEQK035 Radiographie de l’articulation coxofémorale selon 3 incidences. 1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187)
NEQK012 Radiographie de l’articulation coxofémorale selon 4 incidences ou

plus.
1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187).
NBQK001 Radiographie de la cuisse. 1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
NFQK001 Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 Incidences. 1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z) (YYYY030, YYYY187, ZZLP025)
NFQK002 Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté. 1 0

[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z) (YYYY030, YYYY187, ZZLP025)
NFQK003 Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences. 1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025)
NFQK004 Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus. 1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025)
NCQK001 Radiographie de la jambe. 1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025)
NGQK001 Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences. 1 0

[C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
NGQK002 Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus. 1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025)
NDQK001 Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences. 1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025)
NDQK002 Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté. 1 0

[B, D, E, F, P, S, U, Y, Z) (YYYY030, YYYY187, ZZLP025)
NDQK003 Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus. 1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] À l’exclusion de : radiographie du pied selon 4 incidences ou plus,
pour étude podométrique (NDQK004).
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(YYYY030, YYYY187, ZZLP025)
NDQK004 Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude

podométrique.
1 0

[B, C, D, E, Y, Z) (YYYY030, YYYY187, ZZLP025)
NZQK005 Radiographie de 2 segments du membre inférieur. 1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture
pelvienne et/ou de l’articulation coxofémorale si radiographie de
deux segments du membre inférieur selon 1 ou 2 incidences par
segment.

(YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
NZQK006 Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus. 1 0

[B, C, D, E, F, P, S, U, Y, Z] Facturation : ne comprend pas les radiographies de la ceinture
pelvienne et/ou de l’articulation coxofémorale si radiographie de
trois segments du membre inférieur selon 1 ou 2 incidences par
segment.

(YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
NZQK001 Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en

totalité, de face en appui bipodal.
1 0

[E, Y, Z] (YYYY030, YYYY187).
NZQK003 Téléradiographie bilatérale du membre inférieur en totalité, de face

en appui monopodal l’un après l’autre.
1 0

[E, Y, Z) (YYYY030, YYYY187)
NEQH002 Arthrographie de la hanche. 1 0
[E, Y, Z) (YYYY019, YYYY030, YYYY187, YYYY420, ZZLP025)
NFOH001 Arthrographie du genou. 1 0
[E, Y, Z) (YYYY030, YYYY187, YYYY420, ZZLP025)

NGQH001 Arthrographie de la cheville. 1 0
[E, Y, Z) (YYYY030, YYYY187, YYYY420, ZZLP025)
NHQH001 Arthrographie du pied et/ou des orteils. 1 0
[E, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, YYYY420, ZZLP025).
NZQH002 Arthrographie du membre inférieur avec scanographie (Arthro-

scanner du membre inférieur).
1 0

[E, Y, Z] (YYYY030, YYYY201, YYYY420, ZZLP025).

14.01.03 Scanographie du membre inférieur
NZQK002 Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre

inférieur, sans injection de produit de contraste.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, ZZLP025, ZZQP004).
NZQH001 Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre

inférieur, avec injection de produit de contraste.
1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025).
NZQH005 Scanographie de la hanche et du membre inférieur pour

conception intégrée par ordinateur d’une prothèse
ostéoarticulaire sur mesure.

1 0

[E, Z] (YYYY201, ZZLP025).
NZQK004 Télémétrie des membres inférieurs par scanographie. 1 0

[E, Z] (YYYY201, ZZQP004).

14.01.04 Remnographie (IRM) du membre inférieur
NZQN001 Remnographie (IRM) unilatérale ou bilatérale de segment du

membre inférieur, sans injection de produit de contraste.
1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).
NZQJ001 Remnographie (IRM) unilatérale ou bilatérale de segment du

membre inférieur, avec injection de produit de contraste.
1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025).

14.02.02.06 Épiphysiodèse et désépiphysiodèse du fémur et du tibia
NBDA004 Épiphysiodèse au genou, par un abord direct. 1 0

[A, J, K, 7] Indication : déviation axiale du genou.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

14.02.06.03 Ostéotomie de l’avant-pied

NDPA004 Ostéotomie d’un métatarsien latéral ou d’une phalange d’orteil, sur
un rayon du pied.

1 0

[A, J, K, 7] anesthésie. 4 0
(GELE001, YYYY012, YYYY188).

14.02.07.01 Allongement osseux au membre inférieur
NDAA001 Allongement osseux extemporané à l’avant-pied, avec autogreffe

osseuse.
1 0

[A, J, K, 7] Indication : métatarsien ou phalange proximale court d’origine
congénitale entraînant un handicap fonctionnel

Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique et/ou
chirurgie infantile.

anesthésie. 4 0
(GELE001, YYYY012).
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NBAA003 Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système
interne, sans allongement tendineux.

1 0

[A, J, K, 7] Indication : inégalité de longueur des membres inférieurs existante
ou prévisionnelle de 3 cm et plus.

Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique et/ou
chirurgie infantile.

Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée.
anesthésie. 4 0
(GELE001, YYYY012).

NBAA001 Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système
interne, avec allongement tendineux.

1 0

[A, J, K, 7] Indication : inégalité de longueur des membres inférieurs
responsable d’un handicap fonctionnel.

Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique et/ou
chirurgie infantile.

Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée.
anesthésie. 4 0
(GELE001, YYYY012).

NBAA005 Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système
externe, sans allongement tendineux.

1 0

[A, J, K, 7] Indication : inégalité de longueur des membres inférieurs en cas
d’inégalité existante ou prévisionnelle de 3 cm ou plus.

Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique et/ou
chirurgie infantile.

Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée.
anesthésie. 4 0
(GELE001, YYYY012).

NBAA004 Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système
externe, avec allongement tendineux.

1 0

[A, J, K, 7] Indication : inégalité de longueur des membres inférieurs en cas
d’inégalité existante ou prévisionnelle de 3 cm ou plus.

Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique et/ou
chirurgie infantile.

Environnement : centre spécialisé ; équipe entraînée.
anesthésie. 4 0
(GELE001, YYYY012).

NDAA002 Allongement osseux progressif au pied, par système externe. 1 0
[A, J, K, 7] Indication : métatarsien court d’origine congénitale entraînant un

handicap fonctionnel.
Formation : chirurgien compétent en chirurgie orthopédique,

chirurgie infantile.
anesthésie. 4 0
(GELE001, YYYY012).

14.02.07.04 Immobilisation initiale de fracture du membre inférieur
sans réduction

14.03.02.11 Synovectomie de l’articulation coxofémorale
NEFA003 Synovectomie coxofémorale, par arthrotomie par 2 abords dont un

abord postérieur.
1 0

[A, 7] anesthésie. 4 0
(GELE001).

14.03.03.11 Actes thérapeutiques sur l’appareil capsuloligamentaire
de l’articulation du genou

NFCC002 Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur du genou, par
arthroscopie.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon
tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés
intraarticulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

NFCA001 Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur du genou, par
arthrotomie.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon
tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés
intra-articulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

NFCA004 Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur et d’élément
caps uloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon
tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés
intra-articulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

NFCC001 Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur du genou, par
arthroscopie.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : le tarif prend en compte les prélévements de greffon
tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés
intra-articulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux.
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anesthésie. 4 0
(GELE001).

NFCA006 Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur du genou, par
arthrotomie.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon
tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés
intra-articulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

NFCA005 Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur et d’élément
capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon
tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés
intra-articulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

NFCA003 Suture ou réinsertion des ligaments croisés et d’élément
capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie.

1 0

[A, J, K, 7] Avec ou sans : section du rétinaculum patellaire latéral (aileron
rotulien externe).

Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon
tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés
intra-articulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

NFMC003 Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par
autogreffe, par arthroscopie.

1 0

[A, J, K, 7] Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire.
Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon

tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés
intra-articulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

NFMA004 Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par
autogreffe, par arthrotomie.

1 0

[A, J, K, 7] Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire.
Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon

tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés
intra-articulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux.

anesthésie.
(GELE001). 4 0

NFMC002 Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par
autogreffe sans renforcement synthétique, par arthroscopie.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon
tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés
intra-articulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

NFMA010 Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par
autogreffe sans renforcement synthétique, par arthrotomie.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon
tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés
intra-articulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

NFM0004 Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par
autogreffe avec renforcement synthétique, par arthroscopie.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon
tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés
intra-articulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

NFMA007 Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par
autogreffe avec renforcement synthétique, par arthrotomie.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon
tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés
intra-articulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

NFM0005 Reconstruction itérative du ligament croisé postérieur du genou
par ligament synthétique, par arthroscopie.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon
tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés
intra-articulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

NFMA008 Reconstruction itérative du ligament croisé postérieur du genou
par ligament synthétique, par arthrotomie.

1 0

[A, J, K, 7] Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon
tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés
intra-articulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux.
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anesthésie 4 0
(GELE001).

NFMC001 Reconstruction des ligaments croisés du genou, par arthroscopie. 1 0
[A, J, K, 7] Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire.

Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon
tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés
intra-articulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

NFMA011 Reconstruction des ligaments croisés du genou, par arthrotomie. 1 0
[A, J, K, 7] Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire.

Facturation : le tarif prend en compte les prélèvements de greffon
tendineux ou ostéotendineux et les éventuels gestes associés
intra-articulaires, osseux, cartilagineux, synoviaux ou méniscaux.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

14.03.05.04 Libération mobilisatrice des articulations (Arthrolyse) du pied
NHPA001 Libération mobilisatrice d’une articulation métatarsophalangienne,

sur un rayon latéral du pied.
1 0

[A, J, K, 7] Avec ou sans : allongement tendineux.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

14.04.02.05 Autres actes thérapeutiques
sur les tissus mous au genou

NJMA007 Correction progressive d’une déformation du genou par fixateur
externe.

1 0

[A, J, K, 7] Indication : genu flessum, genu recurvatum.
Formation : chirurgien orthopédiste avec formation spécifique en

orthopédie pédiatrique nécessaire pour les patients avant
maturation osseuse.

Environnement : plateau d’anesthésie, de chirurgie orthopédique
standard et de radiologie ; suivi des patients jusqu’à maturation
osseuse.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

14.04.03.08 Autres actes thérapeutiques
sur les tissus mous au pied

NJMA005 Correction progressive d’une déformation du pied par fixateur
externe.

1 0

[A, J, K, 7] Indication : déformations sévères et complexes de la cheville et du
pied.

Formation : chirurgien orthopédiste avec formation spécifique en
orthopédie pédiatrique nécessaire pour les patients avant
maturation osseuse.

Environnement : plateau d’anesthésie et de chirurgie orthopédique
standard, suivi des patients jusqu’à maturation osseuse.

anesthésie. 4 0
(GELE001, YYYY012).

NJMA006 Correction progressive d’une déformation du pied par fixateur
externe, avec libération des tissus mous.

1 0

[A, J, K, 7] Avec ou sans : ostéotomie.
Indication : déformations sévères et complexes de la cheville et du

pied.
Formation : chirurgien orthopédiste avec formation spécifique en

orthopédie pédiatrique nécessaire pour les patients avant
maturation osseuse.

Environnement : plateau d’anesthésie et de chirurgie orthopédique
standard ; suivi des patients jusqu’à maturation osseuse.

anesthésie. 4 0
(GELE001, YYYY012).

14.05.01 Confection d’appareillage du membre inférieur
15.01.02 Radiographie de l’appareil ostéoarticulaire et musculaire,

sans précision topographique
PAQK003 Radiographie du squelette complet, segment par segment, chez

l’enfant.
1 0

[F, P, S, U, Y, Z] (YYYY030, YYYY187, ZZLP025).
PAQK005 Radiographie de l’hémisquelette pour calcul de l’âge osseux, avant

l’âge de 2 ans.
1 0

[Y, Z] (YYYY030, YYYY187).
PAQK002 Radiographie du squelette pour calcul de l’âge osseux, après l’âge

de 2 ans.
1 0

[Y, Z] (YYYY030, YYYY187).
PAQK001 Radiographie comparative des cartilages de conjugaison des os

longs des membres.
1 0

[E, Y, Z] (YYYY030, YYYY187).
15.01.04 Autres actes d’imagerie de l’appareil

ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique
PAQK007 Ostéodensitométrie (Absorptiométrie osseuse) sur 2 sites, par

méthode biphotonique.
1 0
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Indication : Pour chacune de ces indications, l’ostéodensitométrie
n’est indiquée que si le résultat de l’examen peut, a priori,
conduire à une modification de la prise en charge thérapeutique
du patient :

Pour un premier examen :
– dans la population générale quels que soient l’âge et le sexe :

– en cas de signes d’ostéoporose : découverte ou confirmation
radiologique d’une fracture vertébrale (déformation du corps
vertébral) sans contexte traumatique ni tumoral évident ;
antécédent personnel de fracture périphérique survenue sans
traumatisme majeur (sont exclues de ce cadre les fractures du
crâne, des orteils, des doigts, du rachis cervical) ;

– en cas de pathologie ou traitement potentiellement inducteur
d’ostéoporose : lors d’une corticothérapie systémique (de
préférence au début) prescrite pour une durée d’au moins 3
mois consécutifs, à une dose � à 7,5 mg/jour d’équivalent
prednisone ; antécédent documenté de pathologie ou de
traitement potentiel lement inducteur d’ostéoporose :
hypogonadisme prolongé (incluant 1 androgénoprivation
chirurgicale [orchidectomie] ou médicamenteuse [traitement
prolongé par un analogue de la Gn-Rh], hyperthyroïdie évolutive
non traitée, hypercorticisme, hyperparathyroïdie primitive et
ostéogenèse imparfaite ;

– chez la femme ménopausée (y compris pour les femmes sous
traitement hormonal de la ménopause à des doses utilisées
inférieures aux doses recommandées pour la protection
osseuse), indications supplémentaires (par rapport à la
population générale) :

– antécédent de fracture du col fémoral sans traumatisme
majeur chez un parent au 1er degré ;

– indice de masse corporelle < 19 kg/m2 ;
– ménopause avant 40 ans quelle qu’en soit la cause ;
– antécédent de prise de corticoïdes d’une durée d’au moins

3 mois consécutifs, à une dose � à 7,5 mg/jour équivalent
prednisone.

Pour un deuxième examen :
– à l’arrêt du traitement anti-ostéoporotique, en dehors de

l’arrêt précoce pour effet indésirable, chez la femme
ménopausée ;

– chez la femme ménopausée sans fracture, lorsqu’un
traitement n’a pas été mis en route après une première
ostéodensitométrie montrant une valeur normale ou une
ostéopénie, une deuxième ostéodensitométrie peut être
proposée 3 à 5 ans après la réalisation de la première en
fonction de l’apparition de nouveaux facteurs de risque.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale,
formation technique des opérateurs et formation à
l’interprétation des résultats de l’examen. La compétence en
radioprotection est obligatoire.

Environnement : spécifique ; respect des modalités de contrôle
qualité des dispositifs d’ostéodensitométrie utilisant les
radiations ionisantes (décision AFSSAPS du 20 avril 2005).

Code extension documentaire, pour distinguer :
– premier examen : coder A ;
– examen de suivi : coder B.

15.01.05 Explorations fonctionnelles de l’appareil ostéoarticulaire
et musculaire, sans précision topographique

PEQP002 Analyse métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des
gestuelles chez un patient polydéficient.

1 0

Rachimétrie informatisée, paramètres temporospatiaux
informatisés de la marche chez un patient polydéficient.

À l’exclusion de : analyse :
– tridimensionnelle de la marche sur plate-forme de force

(NKQP003) ;
– baropodométrique de la marche (NKQP002) ;
– de la posture verticale statique et/ou dynamique sur plate-forme

de force (Posturographie) (CEQP005).
Indication : quantification, en deuxième intention, des déficiences

motrices lorsque l’examen clinique est insuffisant.
Environnement : présence permanente du médecin, local de

superficie supérieure ou égale à 10 m2.
Formation : spécifique en analyse du mouvement, en plus de la

formation initiale, sauf pour les médecins de médecine physique
et réadaptation.

NKQP003 Analyse tridimensionnelle de la marche sur plate-forme de force. 1 0
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Analyse métrologique informatisée des paramètres cinématiques,
c i n é t i q u e s ,  t e m p o r o s p a t i a u x ,  d e s  v a r i a b l e s
électromyographiques dynamiques dans les troubles complexes
de la marche.

À l’exclusion de : analyse :
– métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des

gestuelles chez un patient monodéficient (PEQP004) ;
– métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des

gestuelles chez un patient polydéficient (PEQP002) ;
– baropodométrique de la marche (NKQP002) ;
– instrumentale de la cinématique de la marche (NKQP001) ;
– de la posture verticale statique et/ou dynamique sur plate-forme

de force (posturographie) (CEQP005).
Indication : évaluation et quantification, en deuxième intention, des

troubles complexes de la marche responsables d’un handicap
sévère en complément de l’examen clinique et des autres
méthodes manuelles ou instrumentales d’évaluation.

Environnement : réalisation dans un laboratoire de la marche.
Formation : spécifique en analyse du mouvement, en plus de la

formation initiale, sauf pour les médecins de médecine physique
et réadaptation.

Facturation : compte rendu détaillé avec interprétation des
données et élaboration d’un projet thérapeutique.

15.02.03 Fixation osseuse, sans précision topographique
PADB002 Épiphysiodèse d’un cartilage de croissance, par voie transcutanée. 1 0

[A, J, K, 7] Indication : déformation et/ou inégalité de longueur évolutive des
membres de plus de 2,5 cm.

Formation : nécessité d’une formation en orthopédie pédiatrique
en plus de la formation en chirurgie orthopédique.

Environnement : bloc opératoire standard de chirurgie
orthopédique, réalisation de l’acte après concertation médico-
chirurgicale ; nécessité d’un suivi régulier jusqu’à maturation
osseuse.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

PADA001 Épiphysiodèse sur un cartilage de croissance, par abord direct. 1 0
[A, J, K, 7] À l’exclusion de : épiphysiodèse au genou (cf. 14.02.02.06).

Indication : déformation axiale, inégalité de longueur évolutive.
Formation : nécessité d’une formation en orthopédie pédiatrique

en plus de la formation en chirurgie orthopédique.
Environnement : bloc opératoire standard de chirurgie

orthopédique, réalisation de l’acte après concertation médico-
chirurgicale ; nécessité d’un suivi régulier jusqu à maturation
osseuse.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

PADB001 Épiphysiodèse de plusieurs cartilages de croissance, par voie
transcutanée.

1 0

[A, J, K, 7] Indication : déformation et/ou inégalité de longueur évolutive des
membres de plus de 2,5 cm, impliquant 2 cartilages de
croissance et plus.

Formation : nécessité d’une formation en orthopédie pédiatrique
en plus de la formation en chirurgie orthopédique.

Environnement : bloc opératoire standard de chirurgie
orthopédique, réalisation de l’acte après concertation médico-
chirurgicale ; nécessité d’un suivi régulier jusqu’à maturation
osseuse.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

15.02.08 Autres actes thérapeutiques sur les os
et les articulations, sans précision topographique

PAGA007 Désépiphysiodèse d’un os long, par abord direct. 1 0
[A, J, K, 7] À l’exclusion de : désépiphysiodèse :

– de phalange triangulaire de doigt (MDGA005) ;
– du fémur ou du tibia (cf. 14.02.02.06).
Indication : épiphysiodèse avec déformation axiale et/ou inégalité

de longueur évolutive de membre sans possibilité de correction
spontanée chez un enfant présentant une croissance résiduelle
suffisante pour permettre la correction de la déformation.

Formation : nécessité d’une formation en orthopédie pédiatrique
en plus de la formation en chirurgie orthopédique.

Environnement : bloc opératoire standard de chirurgie
orthopédique, réalisation de l’acte après concertation médico-
chirurgicale ; nécessité d’un suivi régulier jusqu’ à maturation
osseuse.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

15.03.01 Injection dans les tissus mous,
sans précision topographique

PCLB002 Séance d’injection de toxine botulique dans les muscles striés par
voie transcutanée, sans examen électromyographique de
détection.

1 0
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À l’exclusion de :
– séance d’injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au

niveau des paupières (BALB001) ;
– injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les

muscles oculomoteurs (BJLB901) ;
– injection de toxine botulique au niveau de la face (LCLB001).
Indication : torticolis spasmodique (dystonie cervicale),

déformation dynamique du pied en varus équin.
Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Facturation : enfant de plus de 12 ans et adulte ; médecin

spécialiste autorisé.
16.01.02 Scanographie de la peau et des tissus mous

PDQK001 Quantification des différents composants des tissus mous, par
scanographie.

1 0

[E, Z] (YYYY201).
16.01.03 Remnographie [IRM] de la peau et des tissus mous

PDQN001 Quantification des différents composants des tissus mous, par
remnographie.

1 0

(YYYY201).
16.02.02 Radiographie du sein

QEQK005 Mammographie unilatérale. 1 0
À l’exclusion de : mammographie de dépistage (QEQK004)

(YYYY187).
QEQK001 Mammographie bilatérale. 1 0

À l’exclusion de : mammographie de dépistage (QEQK004).
Facturation : par un radiologue ayant adhéré à une structure en

charge du dépistage organisé du cancer du sein, ayant signé la
convention avec les caisses d assurance maladie et respectant le
cahier des charges national appliqué aux radiologues pour le
dépistage.

(YYYY187).
QEQK004 Mammographie de dépistage. 1 0

Facturation : mammographie effectuée dans le cadre du dépistage
organisé du cancer du sein ou mammographie de dépistage
réalisée chez une femme avec facteurs de risque, en dehors des
critères d’âge définis dans le cadre du dépistage organisé du
cancer du sein, par un radiologue ayant adhéré à une structure
en charge du dépistage organisé du cancer du sein, ayant signé
la convention avec les caisses d’assurance maladie et respectant
le cahier des charges national appliqué aux radiologues pour le
dépistage.

(YYYY187).
QELH001 Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage

mammographique.
1 0

[Z] Facturation : ne peut pas être facturé avec guidage radiologique.
(YYYY033).
F a c t u r a t i o n :  l e  t a r i f  p r e n d  e n  c o m p t e  l e  g u i d a g e

mammographique.
(YYYY030).

QEQH001 Galactographie. 1 0
[Z] (YYYY030, YYYY073, YYYY187).

16.02.03 Scanographie du sein

QEQK006 Scanographie du sein, sans injection intraveineuse de produit de
contraste.

1 0

[F, P, S, U, Z] (YYYY201, ZZLP025).
QEQH002 Scanographie du sein, avec injection intraveineuse de produit de

contraste.
1 0

[F, P, S, U, Z] (YYYY201, YYYY467, ZZLP025).
16.02.04 Remnographie [IRM] du sein

QEQN001 Remnographie [IRM] du sein, sans injection intraveineuse de
produit de contraste.

1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).
QEQJ001 Remnographie [IRM] du sein, avec injection intraveineuse de

produit de contraste.
1 0

[F, P, S, U] (YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).
16.02.05 Ponction et biopsie du sein

QEHJ004 Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire, par voie
transcutanée avec guidage échographique.

1 0

Indication : petite lésion visible en échographie et pour laquelle la
microbiopsie n’est pas réalisable compte tenu de la taille et/ou
de la topographie.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Environnement : spécifque ; concertation multidisciplinaire réunie

dans un centre ou un réseau.
Recueil prospectif de données : nécessaire.
Facturation : le tarif prend en compte le guidage échographique et

le consommable.
(ZZLP025).
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QEHH002 Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire sur table
dédiée, par voie transcutanée avec guidage mammographique.

Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.

1 0

Environnement : spécifique ; concertation multidisciplinaire réunie
dans un centre ou un réseau.

Recueil prospectif de données nécessaire.
Facturation : le tarif prend en compte le guidage radiologique et le

consommable.
(ZZLP025).

16.03.06.02 Destruction thermique ou chimique
de lésion cutanée superficielle

QZNP022 Destruction d’une lésion cutanée, par cryode de contact
(cryochirurgie).

1 0

Indication : acte thérapeutique.
(ZZLP025).

QZNP014 Destruction de plusieurs lésions cutanées, par cryode de contact
(cryochirurgie).

1 0

Indication : acte thérapeutique.
(ZZLP025).

16.03.06.03 Destruction de lésion cutanée avec laser (Laserbrasion)
QZNP023 Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur moins de

30 cm2, avec laser cristal commuté (Q switched) ou avec lampe
flash.

1 0

Indication : acte thérapeutique.
(ZZLP025).

QZNPO16 Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur 30 cm2 à
60 cm2, avec laser cristal commuté (Q switched) ou avec lampe
flash.

1 0

Indication : acte thérapeutique.
(ZZLP025).

QZNPO08 Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur 60 cm2 à
100 cm2, avec laser cristal commuté (Q switched) ou avec lampe
flash.

1 0

Indication : acte thérapeutique.
(ZZLP025).

QZNP010 Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur plus de
100 cm2, avec laser cristal commuté (Q switched) ou avec lampe
flash.

1 0

Indication : acte thérapeutique.
(ZZLP025).

16.03.09 Autres autogreffes au niveau des téguments
QZLB002 Séance d’injection intradermique ou hypodermique de produit de

comblement de dépression cutanée.
1 0

Séance d’injection intradermique profonde d’acide polylactique
pour comblement de dépression cutanée.

Indication : lipoatrophie faciale de patients séropositifs sous
antirétroviraux présentant une infection par le VIH sous
traitement antirétroviral, après échec ou impossibilité de la
technique de Coleman.

Formation spécifique à cet acte en plus de la formation initiale.
Recueil prospectif de données nécessaire.

QZEA045 Autogreffe sous-cutanée susfasciale de tissu celluloadipeux pour
comblement de dépression cutanée, par abord direct.

1 0

[J, K] Indication : lipodystrophie iatrogène du visage secondaire à la
bithérapie ou trithérapie antirétrovirale ; séquelle traumatique ou
chirurgicale sévère.

(ZZLP030).
16.03.10.01 Réparation de perte de substance par lambeau pédiculé,

en dehors de l’extrémité céphalique
QZMA001 Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional

muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux
non individualisé ou non individualisable (lambeau « au
hasard »), en dehors de l’extrémité céphalique.

1 0

[A, F, P, S, U, 7] Plastie d’avancement, de rotation, de transposition, plastie en Z, en
LLL, en W, en H, en V-Y, en dehors de l’extrémité céphalique.

À l’exclusion de : au cours d’une intervention sur la main ou sur
un pli de flexion.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

16.03.13 Dermolipectomie
QZFA014 Dermolipectomie des membres. 1 0

Indication : chirurgie réparatrice :
– après amaigrissement pour obésité morbide ;

[7] – dans les suites de la chirurgie bariatrique ;
– en postopératoire ou en post gravidique.
Environnement : spécifique.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

16.03.14 Lipoaspiration
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QBJB001 Lipoaspiration de l’abdomen. 1 0
[7] Indication : maladie de Launois-Bensaude, lypodystrophie sévère

iatrogène.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

16.03.16 Autres actes thérapeutiques sur les téguments
QZRP002 Séance de photothérapie de la main, du pied et/ou du cuir chevelu,

par rayons ultraviolets A (UVA) ou ultraviolets B (UVB).
1 0

Indication : acte thérapeutique.
Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être

facturés.
QZRP003 Séance de photothérapie corporelle totale, par rayons ultraviolets

A (UVA) ou ultraviolets B (UVB).
1 0

A l’exclusion de : photothérapie du nouveau-né par rayons
ultraviolets.

Indication : acte thérapeutique.
Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être

facturés.
QZRP005 Séance de balnéopuvathérapie localisée. 1 0

Indicat ion :  mycosis  fongoïde,  état  prémycosique et
parapsoriasique, psoriasis atteignant moins de 40 % de la
surface corporelle.

Facturation :
– les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés ;
– les actes de traitement de mycosis fongoïde, état prémycosique

et parapsoriasique peuvent être facturés à raison de 4 séances
maximum par semaine pendant 6 mois, renouvelable après
accord préalable ;

– les actes de traitement de psoriasis peuvent être facturés pour le
traitement d’attaque à raison de 4 séances maximum par
semaine avec un maximum de 30 séances ; pour le traitement
d’entretien à raison de 1 séance maximum par semaine avec un
maximum de 20 séances.

QZRP004 Séance de balnéopuvathérapie généralisée. 1 0
Indicat ion :  mycosis  fongoïde,  état  prémycosique et

parapsoriasique, psoriasis atteignant 40 % ou plus de la surface
corporelle.

Facturation :
– les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés ;
– les actes de traitement de mycosis fongoïde, état prémycosique

et parapsoriasique peuvent être facturés à raison de 4 séances
maximum par semaine pendant 6 mois, renouvelable après
accord préalable ;

– les actes de traitement de psoriasis atteignant 40 % ou plus de la
surface corporelle peuvent être facturés pour le traitement
d’attaque à raison de 4 séances maximum par semaine avec un
maximum de 30 séances ; pour le traitement d’entretien à raison
de 1 séance maximum par semaine avec un maximum de
20 séances.

16.04.01 Actes thérapeutiques sur les poils
QAEA001 Transplantation de moins de 50 greffons de cuir chevelu. 1 0

[A, 7] Indication : pseudopelade stabilisée, alopécie post-traumatique ou
post-thérapeutique.

Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être
facturés.

anesthésie. 4 0
(GELE001).

QAEA005 Transplantation de 50 à 200 greffons de cuir chevelu. 1 0
[A, 7] Indication : pseudopelade stabilisée, alopécie post-traumatique ou

post-thérapeutique.
Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être

facturés.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

QAEA007 Transplantation de 201 greffons de cuir chevelu, ou plus. 1 0
[A, 7] Indication : pseudopelade stabilisée, alopécie post-traumatique ou

post-thérapeutique.
Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être

facturés.
anesthésie. 4 0
(GELE001).

16.06.09 Actes thérapeutiques sur le mamelon
QEEA002 Désinvagination unilatérale du mamelon ombiliqué. 1 0

[J, K] Indication : traitement de complication : inflammation, infection
locale ; traitement d’une invagination difficile à extérioriser
mécaniquement et qui se rétracte rapidement.

(ZZLP025).
QEEA003 Désinvagination bilatérale du mamelon ombiliqué. 1 0
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[J, K] Indication :
– traitement de complication : inflammation, infection locale ;
– traitement d’une invagination difficile à extérioriser

mécaniquement et qui se rétracte rapidement.
(ZZLP054).

17.01.02 Radiographie, sans précision topographique
ZZQH002 Radiographie d’une fistule (Fistulographie). 1 0

[E, Z] (YYYY030, YYYY187).

17.01.03 Scanographie, sans précision topographique
ZZQH001 Scanographie d’une fistule. 1 0

[E, F, P, S, U, Z] (YYYY201, ZZLP025).

17.01.04 Remnographie [IRM], sans précision topographique
ZZQN001 Remnographie [IRM] comportant 6 séquences ou plus. 1 0

[F, P, S, U] Avec ou sans : injection intraveineuse de produit de contraste
(YYYY201, ZZLP025, ZZQN002).

17.03.01.06 Préparations spécifiques à une irradiation externe
ZZMP012 Préparation à une irradiation encéphalique en conditions

stéréotaxiques à dose unique.
Indication : fonction topographie, taille tumeur, patient ;

méningiomes, certains gliomes, certains neurinomes de
l’accoustique, certaines métastases cérébrales (moins de 3),
certaines malformations artérioveineuses.

Environnement : spécifique ; présence, à des temps différents, des
spécialités concernées : radiothérapeute, neurochirurgien,
neuroradiologue et physicien.

Phase 1 : pose du cadre de stéréotaxie. 1 1
Phase 2 : préparation à l’irradiation encéphalique en conditions

stéréotaxiques à dose unique.
1 2

(YYYY080, YYYY081, YYYY151, YYYY166, YYYY225, ZZLP025).
ZZMP011 Préparation à une irradiation encéphalique en conditions

stéréotaxiques à dose fractionnée.
1 0

Indication : fonction topographie, taille tumeur, patient ;
méningiomes, certains gliomes, certains neurinomes de
l’accoustique, certaines métastases cérébrales (moins de 3),
certaines malformations artérioveineuses.

Environnement : spécifique ; présence, à des temps différents, des
spécialités concernées : radiothérapeute, neurochirurgien,
neuroradiologue et physicien.

(YYYY080, YYYY081, YYYY128, YYYY151, YYYY166).

17.03.02.02 Techniques spéciales d’irradiation externe
AANL001 Irradiation encéphalique en conditions stéréotaxiques avec cadre

effractif, en dose unique.
1 0

Indication : fonction topographie, taille tumeur, patient ;
méningiomes, certains gliomes, certains neurinomes de
l’accoustique, certaines métastases cérébrales (moins de 3),
certaines malformations artérioveineuses.

Environnement : spécifique ; présence, à des temps différents, des
spécialités concernées : radiothérapeute, neurochirurgien,
neuroradiologue et physicien.

AANL002 Séance d’irradiation encéphalique en conditions stéréotaxiques
avec cadre non effractif, à dose fractionnée.

1 0

Indication : fonction topographie, taille tumeur, patient ;
méningiomes, certains gliomes, certains neurinomes de
l’accoustique, certaines métastases cérébrales (moins de 3),
certaines malformations artérioveineuses.

Environnement : spécifique ; présence, à des temps différents, des
spécialités concernées : radiothérapeute, neurochirurgien,
neuroradiologue et physicien.

18.01 .

ZZLP025 Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1. 1 0
[A, F, P, R, S, U, 7, 8] A l’exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d’un

accouchement par voie basse (AFLB010).
Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d’une anesthésie

générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou
thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte ni tarif
propre à l’anesthésie ni indication d’un autre code d’anesthésie
complémentaire au-dessous du libellé de l’acte.

anesthésie. 4 0
ZZLP030 Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2. 1 0

[A, F, P, R, S, U, 7] A l’exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d’un
accouchement par voie basse (AFLB010).

Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d’une anesthésie
générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou
thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de
tarif propre à l’anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du
libellé de l’acte.
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anesthésie. 4 0
ZZLP054 Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 3. 1 0

[A, F, P, S, U, 7] A l’exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d’un
accouchement par voie basse (AFLB010).

Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d’une anesthésie
générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou
thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de
tarif propre à l’anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du
libellé de l’acte.

anesthésie. 4 0
ZZLP042 Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4. 1 0

[A, F, P, S, U, 7] A l’exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d’un
accouchement par voie basse (AFLB010).

Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d’une anesthésie
générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou
thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de
tarif propre à l’anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du
libellé de l’acte.

anesthésie. 4 0
ZZLP008 Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 5. 1 0

[A, F, P, S, U, 7] A l’exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d’un
accouchement par voie basse (AFLB010).

Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d’une anesthésie
générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou
thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de
tarif propre à l’anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du
libellé de l’acte.

anesthésie. 4 0
ZZLP012 Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 6. 1 0

[A, F, P, S, U, 7] A l’exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d’un
accouchement par voie basse (AFLB010).

Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d’une anesthésie
générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou
thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de
tarif propre à l’anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du
libellé de l’acte.

anesthésie. 4 0
AFLB010 Anesthésie rachidienne au cours d’un accouchement par voie

basse.
1 0

[F, P, S, U, 7] Facturation : ne peut pas être facturée avec anesthésie pour
accouchement par césarienne du sous-paragraphe 09.03.03.02 ;
ne peut être facturée avec anesthésie locorégionale
complémentaire niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.

anesthésie. 4 0
(FELF001).

18.02.09 Gestes complémentaires liés à la grossesse et à l’accouchement
JQED001 Version du fœtus par manœuvres obstétricales internes. 1 0

Indication : naissance assistée d’un fœtus dans une grossesse
multiple après naissance par voie basse du premier enfant. Il
peut permettre l’accouchement par voie basse d’un fœtus unique
mort in utero.

Environnement : salle d’opération proche et disponible de façon à
pouvoir réaliser une césarienne dans les meilleurs délais.

(ZZLP025).
JQGD009 Extraction instrumentale au détroit moyen sur présentation

céphalique.
1 0

Application de forceps, spatules, ventouses obstétricales au détroit
moyen.

Environnement : salle d’opération proche et disponible de façon à
pouvoir réaliser une césarienne dans les meilleurs délais.

(ZZLP025).

19.01.04 Échographie
YYYY088 Échographie de contrôle ou surveillance de pathologie gravidique

fœtale ou maternelle au cours d’une grossesse unifœtale.
1 0

[F, P, S, U] (YYYY187).
YYYY075 Échographie de contrôle ou surveillance de pathologie gravidique

fœtale ou maternelle au cours d’une grossesse multifœtale.
1 0

[F, P, S, U] (YYYY187).

19.01.05 Médecine hyperbare
YYYY144 Séance d’oxygénothérapie hyperbare. 1 0

[F, P, S, U] Oxygénothérapie hyperbare en série comprenant toute modalité de
surveillance, à raison d’une séance quotidienne d’une heure, à
une pression de deux à trois bars absolus (ATA).

Facturation : séance quotidienne d’une heure par séance et par
patient.

Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de
réanimation (YYYY015, YYYY020).

YYYY169 Traitement hyperbare avec médecin en dehors du caisson. 1 0
[F, P, S, U] Avec ou sans : enrichissement en oxygène.
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Traitement hyperbare des états de détresse cardio-respiratoire et
des accidents de plongée, comprenant l’ensemble des actes de
réanimation nécessaires.

Facturation : par vacation de 6 heures.
Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de

réanimation (YYYY015, YYYY020).
YYYY196 Traitement hyperbare avec médecin à l’intérieur du caisson.

[F, P, S, U] Traitement hyperbare des états de détresse cardio-respiratoire et
des accidents de plongée, comprenant l’ensemble des actes de
réanimation nécessaires.

1 0

Facturation : par vacation de 6 heures.
Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de

réanimation (YYYY015, YYYY020).

19.01.06 Médecine d’urgence
YYYY010 Traitement de premier recours de cas nécessitant des actes

techniques (pose d’une perfusion, administration d’oxygène,
soins de réanimation cardio-respiratoire...) et la présence
prolongée du médecin (en dehors d’un établissement de soins)
dans les situations suivantes :

1 0

– détresse respiratoire ;
– détresse cardiaque ;
– détresse d’origine allergique ;
– état aigu d’agitation ;
– état de mal comitial ;
– détresse d’origine traumatique.

[F, M, P, S, U] Facturation : ne peut pas être facturé avec des actes techniques
des chapitres 1 à 17, à l’exception de : Électrocardiographie sur
au moins 12 dérivations (DEQP003).

19.01.09.01 Radiologie conventionnelle,
scanographie, remnographie

YYYY163 Radiographie de l’hémisquelette ou du squelette complet chez
l’adulte.

1 0

[F, P, S, U, Y, Z] Facturation : comprend au moins l’association de radiographies du
crâne, du rachis entier, du bassin, d’un membre inférieur, quel
que soit le nombre d’incidences.

(YYYY030, YYYY187).
YYYY033 Guidage radiologique. 1 0

[E, F, P, S, U, Y, Z] Radioscopie de longue durée avec amplificateur de brillance.
Facturation : ne peut pas être facturé avec un autre examen

radiographique, à l’exception d’un acte diagnostique de
radiologie conventionnelle réalisé sur un site anatomique
distinct.

YYYY308 Tomographie de l’appareil ostéoarticulaire premier plan en coupe. 1 0
[E, F, P, S, U, Y, Z] A l’exclusion de : Tomographie unilatérale ou bilatérale de

l’articulation temporomandibulaire (LBQK00I).
Facturation : tomographie de segment ostéoarticulaire porteur de

matériel d’ostéosynthèse ou de prothèse.
(YYYY030, YYYY187).

19.01.12 Assistance médicale à la procréation (AMP)
YYYY032 Induction de l’ovulation par gonadotrophines suivie d’une

insémination artificielle ou d’une fécondation in vitro.
1 0

Avec ou sans : micromanipulation.
Facturation : par cycle le tarif comprend la prise en charge de

toutes les consultations et du monitorage clinique (examens
cliniques durant le cycle monitoré, réception et interprétation des
dosages et des échographies, prescriptions adaptées).

Facturation :
– les actes d’assistance médicale à la procréation ne peuvent pas

être facturés au-delà du jour du 43e anniversaire de la femme ;
– une seule insémination artificielle par cycle peut être facturée

avec un maximum de 6 pour l’obtention d’une grossesse ;
– 4 tentatives de fécondation in vitro avec ou sans

micromanipulations peuvent être facturées pour l’obtention
d’une grossesse ; on appelle tentative toute ponction ovoctaire
suivie de transfert embryonnaire ;

– une demande d’entente préalable globale doit être déposée
avant le début du traitement avec mention de la technique
utilisée ; si cette technique change, le contrôle médical doit être
informé ; l’absence de réponse dans les 15 jours vaut accord ; le
biologiste et l’échographiste sont informés de la date de dépôt
de l’entente préalable.

19.02.07 Radiologie
YYYY300 Supplément  pour  imager ie  pour  acte  de  radio logie

interventionnelle, réalisée au bloc opératoire.
1 0

[F, P, S, U, Z] Facturation : amplificateur de brillance numérisée avec
soustraction :

– ne peut être facturé avec les actes d’imagerie pour radiologie
vasculaire et imagerie interventionnelle du 19.01.09.02 ;
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– peut être facturé uniquement avec des actes de chirurgie
vasculaire réalisés au bloc opératoire.

19.02.08 Radiothérapie
YYYY081 Supplément pour utilisation d’un système d’enregistrement et de

vérification des paramètres.
1 0

Facturation : facturation une seule fois par traitement.

D. – CHAPITRES MODIFIES

01.01.12 Injection anesthésique au niveau du système nerveux à visée
diagnostique.

01.01.12.01 Injection au niveau du système nerveux central à visée
diagnostique.

Avec ou sans : pose de cathéter.
01.02.04.05 Exérèse et fermeture de méningoencéphalocèle.
01.03.02.02 Injection épidurale et intrathécale spinale.

A l’exclusion de :
– anesthésie peropératoire ;
– analgésie postopératoire.
L’administration d’agent pharmacologique au long cours inclut la

pose du cathéter d’accès au site d’injection avec ou sans
tunnellisation, sans pose de système diffuseur ni de pompe à
infusion continue sous-cutané.

01.05.02.01 Infiltration thérapeutique et destruction de nerf du cou par voie
transcutanée.

01.05.03.01 Infiltration thérapeutique et bloc anesthésique du plexus brachial.
A l’exclusion de : analgésie postopératoire.
L’infiltration thérapeutique du plexus brachial inclut la

stimulodétection électrique.
Le bloc anesthésique continu du plexus brachial inclut la

stimulodétection électrique.
01.05.04.01 Infiltration thérapeutique de nerf du membre supérieur.
01.05.06.01 Infiltration thérapeutique et bloc anesthésique du plexus

lombosacral.
01.05.07.01 Infiltration thérapeutique de nerf spinal à son émergence

rachidienne.
A l’exclusion de : infiltration thérapeutique unilatérale ou bilatérale

du nerf grand occipital (grand nerf occipital d’Arnold) (AHLB003).
01.05.07.04 Infiltration thérapeutique de nerf des membres.

L’infiltration thérapeutique d’un nerf profond d’un membre inclut
la stimulodétection électrique.

Le bloc anesthésique continu d’un nerf profond d’un membre
inclut la stimulodétection électrique.

01.06.01 Infiltration thérapeutique du système nerveux autonome.
01.06.02 Bloc anesthésique continu du système nerveux autonome.
02.03.01 Manœuvres instrumentales thérapeutiques sur les voies

lacrymales.
02.04.01 Actes thérapeutiques sur la conjonctive bulbaire (oculaire).
02.04.02 Actes thérapeutiques sur la cornée.
02.04.03 Actes thérapeutiques sur l’iris, le corps ciliaire et la chambre

antérieure de l’œil.
02.04.04 Actes thérapeutiques sur le cristallin.
02.04.05 Actes thérapeutiques sur la rétine, la choroïde, le corps vitré, la

sclère (sclérotique) et le segment postérieur de l’œil.
02.04.06 Actes thérapeutiques sur le bulbe oculaire (globe oculaire).

02.04.06.01 Suture du bulbe oculaire (globe oculaire).

02.05 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L’ORBITE
ET LES ORGANES

ACCESSOIRES DE L’ŒIL.
A l’exclusion de : actes thérapeutiques sur :
– les parois osseuses de l’orbite (cf. chapitre 11) ;
– le bulbe oculaire (cf. 02.04).

03.02.05 Réparation de plaie et de perte de substance partielle de l’auricule.
La réparation de perte de substance de l’auricule par autogreffe ou

lambeau inclut la réparation de la zone de prélèvement du
greffon ou du lambeau.

04.01.04.04 Artériographie des artères intrathoraciques à destination pariétale
ou viscérale.

Comprend : artériographie :
– de l’artère thoracique interne (mammaire interne) et de ses

branches ;
– d’artère intercostale ;
– de branche viscérale de l ’aorte thoracique (artères

œsophagienne, bronchique, pleuropulmonaire ou médiastinale) ;
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– de l’artère phrénique supérieure (diaphragmatique supérieure).
A l’exclusion de : artériographie ;
– des artères coronaires (cf. 04.01.04.01) ;
– d’un segment de la moelle épinière (cf. 04.01.04.07).

04.02.01 Actes thérapeutiques sur les parois, les cavités et les cloisons du
cœur.

04.02.02 Actes thérapeutiques sur les valves cardiaques.
Comprend : actes thérapeutiques sur la valve ;
– atrioventriculaire droite (tricuspide) ;
– pulmonaire ;
– atrioventriculaire gauche (mitrale) ;
– aortique.

04.02.03 Actes thérapeutiques sur le système de conduction de l’excitation
du cœur.

04.02.04 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux coronaires.
Par vaisseau coronaire, on entend :
– artère coronaire gauche ;
– rameau interventriculaire antérieur et ses branches ;
– rameau circonflexe et ses branches ;
– artère coronaire droite et ses branches ;
– pontage coronaire.

04.03.01 Actes thérapeutiques sur l’aorte thoracique.
Comprend : actes thérapeutiques sur l’aorte thoracique :
– ascendante (segment 1) ;
– horizontale (segment 2) ;
– descendante (segment 3).
Par aorte juxtadiaphragmatique, on entend : partie terminale de

l’aorte thoracique descendante (segment 3) et aorte abdominale
suprarénale (segment 4).

04.03.02 Actes thérapeutiques sur l’artère pulmonaire.
04.03.03 Actes thérapeutiques sur le tronc artériel brachiocéphalique.

Comprend :
– tronc artériel brachiocéphalique ;
– artère subclavière en amont de l’ostium de l’artère vertébrale.

04.03.04 Actes thérapeutiques sur l’artère carotide commune.
04.03.05 Actes thérapeutiques sur la bifurcation carotidienne.
04.03.06 Actes thérapeutiques sur les artères carotide interne

extracrânienne et carotide externe.
04.03.07 Actes thérapeutiques sur les artères vertébrale et basilaire.

Comprend : actes thérapeutiques sur l’artère vertébrale ;
– proximale (segment V1) ;
– distale (segments V2, V3 et V4).

04.03.08 Actes thérapeutiques sur les artères intracrâniennes.
04.03.09 Actes thérapeutiques sur les artères du membre supérieur.

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être
utilisées avec les codes marqués d’un symbole distinctif pour
préciser la topographie artérielle au membre supérieur :

– A artère subclavière en aval de l’ostium de l’artère vertébrale ;
– B artère axillaire ;
– C artère humérale ;
– D artère radiale ;
– E artère ulnaire.

04.03.11 Actes thérapeutiques sur l’aorte abdominale et les artères iliaque
commune et iliaque externe.

Comprend : actes thérapeutiques sur :
– l’aorte abdominale suprarénale (segment 4) ;
– l’aorte abdominale infrarénale (segment 5) ;
– la bifurcation aorto-iliaque ;
– l’artère iliaque commune ;
– l’artère iliaque externe.

04.03.11.01 Suture de plaie de l’aorte abdominale et des artères iliaque
commune et iliaque externe.

04.03.11.10 Autres actes thérapeutiques sur l’aorte abdominale et les artères
iliaque commune et iliaque externe.

04.03.12 Actes thérapeutiques sur les artères digestives.
Par artère digestive, on entend : branche viscérale de l’aorte

abdominale à destination des organes digestifs.
Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être

utilisées avec les codes marqués d’un symbole distinctif pour
préciser la topographie artérielle abdominale :

– A tronc cœliaque ;
– B artère gastrique gauche ;
– C artère hépatique commune ;
– D artère splénique ;
– E artère mésentérique supérieure ;
– F artère mésentérique inférieure.

04.03.12.02 Dilatation intraluminale des artères digestives.
04.03.12.05 Pose d’endoprothèse couverte dans les artères digestives.

04.03.13 Actes thérapeutiques sur l’artère rénale.



11 septembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 116

. .

D. – CHAPITRES MODIFIES

04.03.14 Actes thérapeutiques sur l’artère iliaque interne (hypogastrique) et
les branches extradigestives de l’aorte abdominale.

A l’exclusion de : actes thérapeutiques sur l’artère rénale (cf.
04.03.13).

04.03.15 Actes thérapeutiques sur les artères du membre inférieur.
Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être

utilisées avec les codes marqués d’un symbole distinctif pour
préciser la topographie artérielle au membre inférieur :

– A artère fémorale ;
– B artère profonde de la cuisse (artère fémorale profonde) ;
– C artère poplitée ;
– D artère tibiale antérieure ;
– E artère tibiale postérieure.

04.03.15.01 Suture de plaie d’artère du membre inférieur.
04.03.15.04 Pontage d’artère du membre inférieur.
04.03.15.06 Occlusion d’artère du membre inférieur.
04.03.15.07 Chimiothérapie anticancéreuse intra-artérielle au membre inférieur.
04.03.16.01 Dilatation intraluminale de pontage artériel des membres.
04.03.16.02 Désobstruction de pontage artériel des membres.

04.04.01 Actes thérapeutiques sur les veines cervicocéphaliques et les
veines du membre supérieur.

Veines du membre supérieur comprend :
– veines de l’avant-bras et du bras ;
– veine subclavière ;
– veine brachiocéphalique.

04.04.02 Actes thérapeutiques sur la veine cave supérieure.
04.04.03 Actes thérapeutiques sur les veines du membre inférieur.

Comprend :
– veines de la jambe et de la cuisse ;
– veine iliaque externe ;
– veine iliaque commune.
Les actes thérapeutiques sur les veines des membres inférieurs

incluent la contention veineuse.
04.04.03.02 Dilatation intraluminale de veine du membre inférieur.
04.04.03.06 Exérèse des veines saphènes.

Comprend : exérèse de la :
– grande veine saphène (veine saphène interne) ;
– petite veine saphène (veine saphène externe).

04.04.04 Actes thérapeutiques sur la veine cave inférieure.
04.04.05 Actes thérapeutiques sur la veine génitale.

Comprend : actes thérapeutiques sur la veine :
– testiculaire (spermatique) ;
– ovarique (ovarienne).

04.04.06 Actes thérapeutiques sur la veine rénale.
Comprend : actes thérapeutiques sur la veine d’un rein transplanté.

04.04.06.01 Dilatation intraluminale de la veine rénale.
04.04.07 Actes thérapeutiques sur les veines hémorroïdales.
04.04.08 Actes thérapeutiques sur la veine porte et les veines digestives.

04.04.08.02 Dilatation intraluminale de la veine porte.
04.05.01 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux du cou et les vaisseaux

extracrâniens de la tête.
04.05.02 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux intracrâniens.

L’exérèse de malformation vasculaire intracrânienne, par
craniotomie, inclut l’évacuation d’hématome intracrânien
associé.

La ligature de vaisseau intracrânien, par craniotomie, inclut
l’évacuation d’hématome intracrânien associé.

04.05.02.01 Exérèse de malformation vasculaire intracrânienne.
04.05.03 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux du membre supérieur.
04.05.04 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux pulmonaires.
04.05.05 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux de la colonne vertébrale et

de son contenu.
04.05.06 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux génitaux.
04.05.07 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux des membres inférieurs.

04.05.08.05 Adaptation d’un accès vasculaire artérioveineux.
04.05.08.06 Exérèse d’un accès vasculaire artérioveineux.
04.05.08.07 Réduction de débit et fermeture d’un accès vasculaire

artérioveineux.
04.06.01.02 Actes thérapeutiques sur les cloisons du cœur, à l’étage

ventriculaire.
04.06.01.03 Actes thérapeutiques sur les cloisons du cœur, à l’étage

atrioventriculaire.
05.01.05.01 Tests allergologiques cutanés.

05.02.01 Actes thérapeutiques sur les organes de l’immunité.
05.02.01.01 Actes thérapeutiques sur les tonsilles pharyngiennes (végétations

adénoïdes).
Comprend : exérèse des tonsilles pharyngiennes (tonsillectomie

pharyngienne) (adénoïdectomie).
Avec ou sans : examen de l’oreille externe et/ou moyenne.
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05.02.01.02 Actes thérapeutiques sur les tonsilles palatines (amygdales
pharyngiennes).

Comprend : exérèse unilatérale ou bilatérale de la tonsille palatine
(tonsillectomie palatine) (amygdalectomie).

Avec ou sans : examen de l’oreille externe et/ou moyenne.
05.02.01.03 Actes thérapeutiques sur le thymus.

Comprend : thymectomie pour myasthénie sans thymome.
A l’exclusion de :
– exérèse de vestige thymique au cours de l’exploration des sites

parathyroidiens ;
– thymectomie pour tumeur du thymus (cf. 06.03.12).

05.02.02 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux et nœuds (ganglions)
lymphatiques.

Par curage lymphonodal (ganglionnaire), on entend : exérèse
complète et systématisée des vaisseaux et des nœuds
(ganglions) lymphatiques d’un territoire anatomique, drainant un
organe ou une région de l’organisme.

Le prélèvement d’un nœud (ganglion) lymphatique ou de
quelques-uns (picking) à titre diagnostique, au cours de l’exérèse
d’un organe, est inclus dans l’acte principal et ne donne pas lieu
à codage supplémentaire.

05.02.02.01 Actes thérapeutiques sur le conduit (canal) thoracique.
05.02.02.02 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux et nœuds (ganglions)

lymphatiques de la tête et du cou.
Comprend : nœuds lymphatiques régionaux du cou répartis en :
– Groupe 1 : groupe lymphonodal submentosubmandibulaire ;
– Groupe 2 : groupe lymphonodal jugulodigastrique ;
– Groupe 3 : groupe lymphonodal jugulo-omo-hyoïdien ;
– Groupe 4 : groupe lymphonodal jugulaire inférieur ;
– Groupe 5 : groupe lymphonodal cervical accessoire ;
– Groupe 6 : groupe lymphonodal cervical antérieur.
Par curage lymphonodal (ganglionnaire) cervical partiel, on

entend : exérèse de 1 à 3 des groupes de nœuds lymphatiques
du cou.

Par curage lymphonodal (ganglionnaire) cervical complet, on
entend :

– curage radical ;
– curage fonctionnel ;
– exérèse de 4 des groupes de nœuds lymphatiques du cou, ou

plus.
05.02.02.03 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux et nœuds (ganglions)

lymphatiques du thorax.
05.02.02.04 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux et nœuds (ganglions)

lymphatiques de l’abdomen.
05.02.02.05 Actes thérapeutiques sur les vaisseaux et nœuds (ganglions)

lymphatiques des membres.
05.02.03 Actes thérapeutiques d’allergologie.
05.03.01 Actes thérapeutiques sur la rate.
05.03.02 Actes thérapeutiques concernant l’hématopoïèse.

05.03.02.01 Actes thérapeutiques sur la moelle osseuse.
06.01.07.01 Épreuves fonctionnelles sur le nez.
06.01.07.02 Épreuves fonctionnelles sur le larynx.

06.02.01 Actes thérapeutiques sur le nez.
06.02.02 Actes thérapeutiques sur la cavité nasale (les fosses nasales).
06.02.03 Actes thérapeutiques sur les sinus paranasaux.

06.02.03.01 Actes thérapeutiques sur le sinus maxillaire.
Comprend :
– évacuation de collection du sinus maxillaire ;
– extraction de corps étranger.

06.02.03.02 Actes thérapeutiques sur le sinus ethmoïdal.
Avec ou sans : méatotomie moyenne.

06.02.03.03 Actes thérapeutiques sur le sinus sphénoïdal.
Avec ou sans : drainage.

06.02.03.04 Actes thérapeutiques sur le sinus frontal.
Avec ou sans : drainage.

06.02.04 Actes thérapeutiques sur le rhinopharynx et la fosse
infratemporale.

06.02.05 Actes thérapeutiques sur le larynx.
06.02.06 Actes thérapeutiques sur la trachée et l’arbre bronchique.
07.02.01 Actes thérapeutiques sur les lèvres.
07.02.02 Actes thérapeutiques sur les dents.

Par secteur dentaire, on entend la portion de l’arcade dentaire
correspondant à l’implantation habituelle des dents considérées,
que cette portion soit dentée ou non.

07.02.02.01 Pose et ablation de moyen de contention des mâchoires.
07.02.04 Appareillages orthopédiques dentofaciaux.

Indication : dysmorphoses, avant intervention chirurgicale sur le
maxillaire ou la mandibule.
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Facturation : pour les dysmorphoses : traitement commencé avant
16 ans et commencé au plus tard 6 mois après l’accord ; la
facturation s’effectue par période de 6 mois, 6 semestres
maximum peuvent être facturés ; traitement en denture lactéale
ou mixte, 3 semestres maximum peuvent être facturés ; un
4e semestre peut être facturé après examen conjoint du médecin-
conseil et du médecin traitant ; en cas d’interruption provisoire
de traitement, deux séances de surveillance maximum par
semestre peuvent être facturées.

07.02.05 Actes thérapeutiques sur le parodonte.
Par secteur dentaire, on entend portion de l’arcade dentaire

correspondant à l’implantation habituelle des dents considérées,
que cette portion soit dentée ou non.

07.02.06 Actes thérapeutiques sur la cavité orale (cavité buccale).
Comprend : actes thérapeutiques sur :
– la langue ;
– le versant muqueux des lèvres ;
– les parois de la bouche.

07.02.06.01 Traitement de plaie intrabuccale.
07.02.07 Actes thérapeutiques sur les glandes salivaires.

07.02.07.01 Cathétérisme canalaire salivaire.
07.02.07.02 Plastie de conduit salivaire.

07.02.08 Actes thérapeutiques sur le pharynx.
07.02.08.06 Résection de sténose et de diverticule du pharynx.

07.03.01 Actes thérapeutiques sur l’œsophage.
07.03.02 Actes thérapeutiques sur l’estomac et le duodénum.
07.03.04 Actes thérapeutiques sur l’intestin grêle.

A l’exclusion de : actes thérapeutiques sur le duodénum
(cf. 07.03.03).

07.03.05 Actes thérapeutiques sur l’appendice vermiforme (appendice).
Facturation : l’appendicectomie ne peut être facturée avec une

autre intervention que si elle nécessite un mode d’accès
spécifique.

07.03.06 Actes thérapeutiques sur le côlon.
07.03.07 Actes thérapeutiques sur le rectum.
07.03.08 Actes thérapeutiques sur l’anus.

A l’exclusion de : actes thérapeutiques pour hémorroïdes
(cf. 04.04.07).

07.03.08.11 Rééducation anorectale.
08.01.05.04 Autres épreuves fonctionnelles de l’appareil urinaire et génital.

08.02.01 Actes thérapeutiques sur le rein.
08.02.01.01 Évacuation et sclérose de collection du rein.

08.02.02 Actes thérapeutiques sur les voies urinaires supérieures.
Comprend : actes thérapeutiques sur :
– les calices rénaux ;
– le bassinet (pelvis) rénal ;
– la jonction pyélo-urétérale ;
– l’uretère.
Avec ou sans : drainage de l’uretère.
Les actes sur les voies urinaires supérieures, par endoscopie,

incluent le contrôle radiologique.
Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être

utilisées avec les codes marqués d’un symbole distinctif pour
préciser le mode de drainage des voies excrétrices :

– A avec drainage par sonde de néphrostomie ;
– B avec drainage par sonde urétérale.

08.02.02.08 Ablation et fragmentation de calcul de l’uretère.
08.02.03 Actes thérapeutiques sur la vessie.

A l’exclusion de : actes sur le col de la vessie (cf. 08.02.04).
08.02.04 Actes thérapeutiques sur l’urètre.

Comprend : actes thérapeutiques sur le col de la vessie.
A l’exclusion de : actes pour modification de la morphologie

sexuelle (cf. 08.07).
08.03.01 Actes thérapeutiques sur la prostate et les vésicules séminales.
08.03.02 Actes thérapeutiques sur le scrotum et le contenu scrotal.

08.03.02.08 Évacuation d’hydrocèle vaginale.
08.03.03 Actes thérapeutiques sur le pénis.

A l’exclusion de : actes pour modification de la morphologie
sexuelle (cf. 08.07).

08.04.01 Actes thérapeutiques sur les annexes de l’utérus.
Comprend : actes thérapeutiques sur :
– l’ovaire ;
– la trompe utérine (de Fallope) ;
– l’annexe de l’utérus (ovaire et trompe homolatérale).

08.04.01.01 Évacuation de collection des annexes de l’utérus.
08.04.01.04 Autres exérèses des annexes de l’utérus.
08.04.01.07 Détorsion des annexes de l’utérus.

Avec ou sans : ovariopexie.
08.04.01.08 Autres actes thérapeutiques sur les annexes de l’utérus.
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08.04.02 Actes thérapeutiques sur le paramètre.
08.04.03 Actes thérapeutiques sur l’utérus.

08.04.03.07 Section et résection de malformations intra-utérines.
08.04.04 Actes thérapeutiques sur le vagin.

Avec ou sans : confection et pose de prothèse vaginale.
A l’exclusion de : actes pour modification de la morphologie

sexuelle (cf. 08.07).
08.04.05 Actes thérapeutiques sur la vulve et le périnée féminin.

A l’exclusion de : actes pour modification de la morphologie
sexuelle (cf. 08.07).

08.06.01 Actes thérapeutiques sur l’espace rétropéritonéal.
08.06.02 Actes thérapeutiques sur l’espace pelvien.
10.02.01 Actes thérapeutiques sur l’hypophyse.
10.02.02 Actes thérapeutiques sur le corps pinéal (l’épiphyse).
10.02.03 Actes thérapeutiques sur la glande thyroïde.
10.02.04 Actes thérapeutiques sur les glandes parathyroïdes.
10.02.05 Actes thérapeutiques sur les glandes surrénales.

A l’exclusion de : surrénalectomie au cours d’une néphrectomie
totale élargie (cf. 08.02.01.04).

10.02.06 Actes thérapeutiques sur les tumeurs endocriniennes
intraabdominales ectopiques.

11.02.05.01 Évacuation et drainage de collection du crâne et de la face.

11.05 APPAREILLAGES SUR LE CRÂNE ET LA FACE
A l’exclusion de : pose d’appareillage pour fente orofaciale

(cf. 07.02.06.10).
La pose d’un appareillage personnalisé inclut sa conception, son

adaptation et sa pose.
12.02.01.02 Infiltration thérapeutique et destruction articulaires postérieures de

la colonne vertébrale.
12.02.01.17 Ablation de matériel d’ostéosynthèse de la colonne vertébrale.

Facturation : les actes d’ablation de matériel sur un os ne peuvent
pas être facturés avec les actes d’exérèse,  ou de
résection partielle d’un os, d’ostéophytes ou d’exostose sur le
même os.

12.02.02.01 Exérèse et destruction transcutanées de disque intervertébral.
La destruction d’un disque intervertébral, par voie transcutanée,

inclut la manométrie et la discographie peropératoires.
L’exérèse d’un disque intervertébral, par voie transcutanée, inclut

la manométrie et la discographie peropératoires.
12.03.07 Ablation de matériel d’ostéosynthèse du thorax.

Facturation : les actes d’ablation de matériel sur un os ne peuvent
pas être facturés avec les actes d’exérèse,  ou de
résection partielle d’un os, d’ostéophytes ou d’exostose sur le
même os.

13.02.01 Actes thérapeutiques sur la scapula (l’omoplate).
13.02.02 Actes thérapeutiques sur la clavicule.
13.02.03 Actes thérapeutiques sur l’humérus.
13.02.04 Actes thérapeutiques sur les os de l’avant-bras.

Comprend : actes thérapeutiques sur :
– le radius ;
– l’ulna (le cubitus).

13.02.05 Actes thérapeutiques sur les os du carpe.
13.02.06 Actes thérapeutiques sur les os de la main.

Comprend : actes thérapeutiques sur les :
– os métacarpiens ;
– phalanges des doigts.

13.02.07.03 Immobilisation initiale de fracture du membre supérieur sans
réduction.

A l’exclusion de :
– immobilisation provisoire d’une fracture, préalable à un

traitement sanglant ;
– contention orthopédique unilatérale ou bilatérale de fracture de

la clavicule (MADP001) ;
– réfection d’appareillage rigide d’immobilisation du membre

supérieur (13.05.01).
Par appareil d’immobilisation, on entend appareil d’immobilisation

externe non amovible et ne permettant pas de réglage.
13.03.01 Actes thérapeutiques sur les articulations de la ceinture scapulaire.
13.03.02 Actes thérapeutiques sur l’articulation scapulohumérale.
13.03.03 Actes thérapeutiques sur l’articulation du coude.
13.03.04 Actes thérapeutiques sur les articulations du poignet.

Comprend : actes thérapeutiques sur :
– l’articulation radio-ulnaire distale ;
– l’articulation radiocarpienne ;
– les articulations intracarpiennes.

13.03.04.05 Arthroplastie du poignet sans prothèse.
13.03.05 Actes thérapeutiques sur les articulations de la main.

Comprend : actes thérapeutiques sur les articulations :
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– carpométacarpiennes ;
– métacarpophalangiennes ;
– interphalangiennes des doigts.

13.04.01 Actes thérapeutiques sur la ceinture scapulaire et le bras.
13.04.02 Actes thérapeutiques sur l’avant-bras et la main.
13.05.01 Confection d’appareillage du membre supérieur.

A l’exclusion de : immobilisation initiale de fracture sans réduction
(13.02.07.03) ;

– adaptation d’un appareil rigide d’immobilisation par gypsotomie.
Par appareil d’immobilisation, on entend appareil d’immobilisation

externe non amovible et ne permettant pas de réglage.
14.01.02 Radiographie du membre inférieur.

Par segment du membre inférieur, on entend : bassin, hanche,
cuisse, genou, jambe, cheville ou pied.

La radiographie d’un segment du membre inférieur inclut la
radiographie des articulations adjacentes.

La radiographie de la ceinture pelvienne (du bassin) inclut la
radiographie du sacrum, du coccyx et/ou d’articulation sacro-
iliaque.

Facturation : en cas d’association d’une radiographie de
l’articulation coxofémorale, quel que soit le nombre d’incidences,
avec la radiographie de la ceinture pelvienne (du bassin), seule
la radiographie de la ceinture pelvienne (du bassin) selon 1
incidence (NAQK015) peut être facturée.

14.01.06 Ponction et biopsie d’un os et d’une articulation du membre
inférieur.

14.02.01 Actes thérapeutiques sur l’os coxal.
14.02.02 Actes thérapeutiques sur le fémur.
14.02.03 Actes thérapeutiques sur la patelle (rotule).
14.02.04 Actes thérapeutiques sur les os de la jambe.

Comprend : actes thérapeutiques sur :
– le tibia ;
– la fibula (le péroné).

14.02.05 Actes thérapeutiques sur les os du tarse.
Comprend : actes thérapeutiques sur les os de l’arrière-pied :
– talus ;
– calcanéusactes thérapeutiques sur les os du médiopied ;
– os naviculaire ;
– os cunéiformes ;
– os cuboïde.

14.02.06 Actes thérapeutiques sur les os de l’avant-pied.
Comprend : actes thérapeutiques sur les :
– os métatarsiens ;
– phalanges des orteils.

14.02.07.04 Immobilisation initiale de fracture du membre inférieur sans
réduction.

A l’exclusion de :
– immobilisation provisoire d’une fracture, préalable à un

traitement sanglant ;
– réfection d’appareillage rigide d’immobilisation du membre

inférieur (14.05.01).
Par appareil d’immobilisation, on entend appareil d’immobilisation

externe non amovible et ne permettant pas de réglage.
14.03.01 Actes thérapeutiques sur les articulations de la ceinture pelvienne

(du bassin).
14.03.02 Actes thérapeutiques sur l’articulation coxofémorale.
14.03.03 Actes thérapeutiques sur l’articulation du genou.
14.03.04 Actes thérapeutiques sur l’articulation de la cheville.
14.03.05 Actes thérapeutiques sur les articulations du pied.
14.04.01 Actes thérapeutiques sur la hanche et la cuisse.
14.04.02 Actes thérapeutiques sur le genou.
14.04.03 Actes thérapeutiques sur la jambe, la cheville et le pied.
14.05.01 Confection d’appareillage du membre inférieur.

A l’exclusion de : immobilisation initiale de fracture du membre
inférieur sans réduction (14.02.07.04) ;

– adaptation d’un appareil rigide d’immobilisation par gypsotomie.
Par appareil d’immobilisation, on entend appareil d’immobilisation

externe non amovible et ne permettant pas de réglage.
16.03.06 Destruction de lésion de la peau et des tissus mous.

Comprend : destruction :
– de cicatrice cutanée ;
– d’angiome cutané ;
– de ride ;
– de tatouage ;
– de tumeur de la peau et des tissus mous ;
– de verrue.
La taille signalée dans les libellés correspond à celle de la zone

traitée lors de chaque prise en charge.
Indication : acte thérapeutique.
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16.03.12 Lissage cutané (déridage) (Lifting).
A l’exclusion de : lissage frontotemporal bilatéral (BAFA003).
Techniques spéciales de curiethérapie.

18.02.04.07 Autres gestes complémentaires thérapeutiques sur l’appareil
circulatoire.

18.02.06.02 Lambeau intrathoracique au cours d’une intervention
intrathoracique.

18.02.07.01 Radiographie peropératoire de l’appareil digestif.
18.02.07.04 Exploration peropératoire de la cavité abdominale.

Art. 3. − Le livre III est ainsi modifié :

A l’article III-3-B, au 2. Dérogations, au paragraphe e :
– après les mots : « Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein. », ajouter les mots :

« Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 10 % de son
tarif. » ;

– après les mots : « Quand un libellé décrit l’examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut
être tarifé avec aucun autre acte de scanographie. », ajouter les mots : « Deux forfaits techniques peuvent
alors être facturés, le second avec une minoration de 10 % de son tarif. ».

A l’article III-4, I :
A. – A la première partie : Dispositions générales, à l’article 20 (Honoraires de surveillance médicale dans

les cliniques ouvertes des établissements publics et dans les établissements privés), au paragraphe b (Clinique
chirurgicale) et au paragraphe c (Clinique obstétricale), remplacer les mots : « 20 jours » par les mots :
« 15 jours » et les mots : « 20e jour » par : « 15e jour ».

B. – A la deuxième partie : Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes, à la
fin du premier alinéa, après les mots : « est abrogé », ajouter : « à l’exception au chapitre III (Plaies récentes ou
anciennes) de l’acte suivant :

Nettoyage ou pansement d’une brûlure :
– surface au-dessous de 10 cm2 : K 9 ;
– surface inférieure à 10 % de la surface du corps : K 16.
Ces chiffres sont à majorer de 50 % s’il s’agit de plaies ou brûlures de la face ou des mains ».

A l’annexe 2 : Règles d’association (art. III-3 B du livre III), au 2. Dérogations, au paragraphe e :
– après les mots : « Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein. », ajouter les mots :

« Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, le second avec une minoration de 10 % de son
tarif. » ;

– après les mots : « Quand un libellé décrit l’examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut
être tarifé avec aucun autre acte de scanographie. », ajouter les mots : « Deux forfaits techniques peuvent
alors être facturés, le second avec une minoration de 10 % de son tarif. ».

A l’annexe 3 : Classification des équipements de scanographie, de remnographie (IRM) et de tomographie à
émissions de positons (TEP) et activités de référence (art. I-14 du livre Ier).

Au 1. Scanographie, au paragraphe Classification des appareils, au troisième alinéa, à la première ligne,
supprimer les mots : « nouvellement commercialisé ».

Au même paragraphe, après le dernier tableau, ajouter le tableau suivant :

Scanners installés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007

CONSTRUCTEUR CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3

SIEMENS. Somatom Emotion. Somatom Emotion Power.
Somatom Emotion DUO.
Somatom Emotion DUO Power.
Somatom Spirit.

Somatom Emotion 6 Power.
Somatom Emotion 16.
Somatom Sensation 16.
Somatom Sensation 40.
Somatom Sensation 64.
Somatom Sensation Open.
Somatom DEFINITION.

PHILIPS. MX 4000 Single. MX 4000 Dual.
MX 6000 Dual.
Brilliance CT6.

Brilliance CT6 Power.
Brilliance CT 10.
Brilliance CT 16.
Brilliance CT 40.
Brilliance CT 64.
Brilliance CT Big Bore.
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GE Healthcare. CT/E Plus. CT/E dual Pro.
BrightSpeed 4 Lite.
BrightSpeed 8 Lite.
BrightSpeed 16 Lite.

BrightSpeed 4 Pro.
BrightSpeed 8 Pro.
BrightSpeed 16.
LightSpeed 16 Pro.
LightSpeed 32 Pro.
LightSpeed VCT.
LightSpeed VCT Select.
LightSpeed VCT AT.
LightSpeed RT 4.
LightSpeed RT 16.
LightSpeed XTRA.

TOSHIBA. ASTEION VP.
ACTIVION 16.

AQUILION S4.
AQUILION S8.
AQUILION S16.
AQUILION S16 CFX.
AQUILION 32.
AQUILION 32 CFX.
AQUILION 64.
AQUILION 64 CFX.
AQUILION LB.

Au paragraphe Activités de références annuelles, insérer à la fin du texte un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Trois tranches d’activité sont définies au-delà de l’activité de référence :

1. Activité supérieure à l’activité de référence et inférieure ou égale au seuil 1.

2. Activité supérieure au seuil 1 et inférieure ou égale au seuil 2.

3. Activité supérieure au seuil 2.

A chacune de ces tranches d’activité correspond un montant différent du forfait réduit. »

Au même paragraphe, modifier le titre du dernier tableau comme suit : « Matériels installés après le
1er janvier 1997 », et ajouter le tableau suivant :

Seuils pour l’application des forfaits réduits
au-delà de l’activité de référence

SEUILS
des tranches d’activité

SEUIL 1 SEUIL 2

Tous appareils .......................................................................................................................................... 11 000 13 000

Au 2. Imagerie par résonance magnétique :
– insérer à la suite des quatre premiers alinéas un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Trois tranches d’activité sont définies au-delà de l’activité de référence :
1. Activité supérieure à l’activité de référence et inférieure ou égale au seuil 1.
2. Activité supérieure au seuil 1 et inférieure ou égale au seuil 2.
3. Activité supérieure au seuil 2.

A chacune de ces tranches d’activité correspond un montant différent du forfait réduit. »
– après le tableau Seuils d’activité de référence annuelle pour l’ensemble des matériels installés quelle que

soit leur date d’installation, introduire le tableau suivant :

Seuils pour l’application des forfaits réduits
au-delà de l’activité de référence

SEUILS
des tranches d’activité

SEUIL 1 SEUIL 2

Tous appareils .......................................................................................................................................... 8 000 11 000

Fait à Paris, le 23 août 2007.
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